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COMPTE RENDU INTÉGRAL.

PRÉSIDENCE DE M . PIERRE-ANDRÉ WILTZER,

vice-président

La séance est ouverte à quinze heures.

M. le président . La séance est ouverte.

PROCLAMATION D'UN DEPUTÉ

M. le président. M. le président de l'Assemblée natio-
nale a reçu, en application de l 'article LO i79 du code
électoral, une communication de M . le ministre d ' Etat,
ministre de l ' intérieur et de l ' aménagement du territoire
en date de ce jour, l ' informant que M . Bruno Retailleau
a été élu, le 27 novembre 1994, député de la quatrième
circonscription de la Vendée.

n
AMÉNAGEMENT

ET DÉVELOPPEMENT DU TERRITOIRE

Discussion, en deuxième lecture, d'un projet de loi

M. le président . L ' ordre du jour appelle la discussion,
en deuxième lecture, du projet de loi d 'orientation pour
l 'aménagement et le développement du territoire
(ne' 1646, 1724).

La parole est à M . Patrick 011ier, rapporteur de la
commission spéciale.

M. Patrick 011ier, rapporteur. Monsieur le président,
monsieur le ministre délégué à l 'aménagement du terri-
toire et aux collectivités locales, chers collègues, nous
voici à l 'occasion de cette deuxième lecture au milieu de
ce grand débat destiné à faire voter par le Parlement une
loi d 'orientation pour l 'aménagement et le développement
du territoire capable de constituer le véritable socle de la
nouvelle politique plus dynamique et plus efficace que
nous souhaitons.

Le texte tel qu ' il nous revient du Sénat répond-il à
cette volonté ?

M. Barnard Derosler . Non !

M . Patrick 011ier, rapporteur. On verra, cher collègue,
que nos réponses ne sont pas les mêmes.

Ce projet va-t-il créer les instruments permettant de
rétablir les équilibres et de compenser les handicaps sur
notre territoire ? C'est à ces questions que la commission
spéciale a essayé de répondre.

Après une première lecture dans chacune de nos deux
assemblées, le projet de loi a considérablement évolué. Il
s 'est densifié et a été très sérieusement renforcé autant par
notre assemblée que par le Sénat .

Un débat difficile dans cet hémicycle, avec l 'examen de
mille amendements et de nombreuses oppositions,
l ' article 40 ayant rendu certaines de nos propositions ino-
pérantes, nous a permis de sérier lès problèmes essentiels,
afin de les traiter pour rendre votre projet plus efficace.

Nos collègues sénateurs ont profité avec avantage de
cette préparation, qui a poussé le Gouvernement à être
plus concret sur un certain nombre de points très impor-
tants et à accepter certaines de nos propositions qui
n 'avaient pas trouvé d ' écho ici . Tant mieux pour la crédi-
bilité du texte. Il est vrai que l ' usage de 1 article 40 ne
provoque pas les mêmes effets de blocage dans la Haute
Assemblée !

Ainsi, certaines dispositions que nous avions souhaitées
ont pu être votées, l 'allégement des charges des entre-
prises dans les zones fra iles, par exemple, ou un ren-
forcement de la fiscalité dérogatoire . En tant que rappor-
teur de ce projet, je me réjouis de toutes ces avancées et
je souhaite rendre hommage à la qualité da travail de nos
collègues sénateurs qui ont pu faire évoluer le texte.

Iis ont ainsi complété le schéma national d 'aménage-
ment du territoire que nous avons créé par des schémas
sectoriels, précisé le système de péréquation entre les col-
lectivités territoriales que nous avions amorcé ou
complété nos dispositions sur les transferts de compé-
tences. Tout cela est très positif.

Nous ne pouvons donc que nous féliciter de la volonté
qui anime autant nos collègues sénateurs que nous-
mêmes de participer d 'une manière complémentaire à
l 'élaboration du meilleur texte possible pour l 'aménage-
ment du territoire . Il s 'agit bien, en effet, de l ' avenir de
notre territoire pour les vingt prochaines années et cela
mérite que nos deux assemblées et le Gouvernement,
d 'un commun accord, fassent en sorte de proposer le
meilleur texte possible.

C'est dans cet esprit que le président de la commission
spéciale, Charles Millon, et moi-même avons été enten-
dus par !a commission spéciale du Sénat avant que ne
s 'ouvre ie débat à la Haute assemblée et que, la semaine
dernière, nous avons nous-mêmes reçu M . Jean François-
Poncer et M . Gérard Larcher, Le Gouvernement a bien
compris cette volonté commune des deux assemblées . Je
m ' en réjouis. Il a pu ainsi accéder plus facilement à nos
demandes. C'est aussi cela l ' efficacité.

M. Jean-Pierre Balligand . La messe est dite !

M . Patrick Dllier, rapporteur. Dès les premiers jours de
ce débat, nous avons clairement indiqué nos objectifs . Je
rappelle les cinq principaux : permettre de prévoir, de
concevoir, d'organiser 1 implantation sur l'ensemble du
territoire des équipements structurants nécessaires au réé-
quilibrage et au développement du territoire, permettre
aussi de décliner et de coordonner ces implantations avec
les prévisions de proximité dans le cadre départemental et
régional ; clarifier les rapports entre l'Etat et les collectivi-
tés, préciser les modalités d'exercice des compétences dans
le cadre de la de~centralisation ; engager la réforme de
notre fiscalité locale et permettre de mettre en place un
s• stème efficace de péréquation entre les collectivités afin
de limiter l ' écart de richesses entre elles ; donner par des
fonds spéciaux que nous avons créés les moyens financiers
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de soutien aux investissements lourds structurants ; enfin,
et c'est peut-être k plus audacieux, mettre en oeuvre par
des mesures fiscales dérogatoires ou des aides spécifiques
les moyens permettant de redynamiser les territoires
ruraux ou urbains les plus fragiles.

Le texte que nous avons voté confirmait et renforçait,
autour de ces thèmes, le projet initial du Gouvernement.
En fait, nous avons les mêmes objectifs . Nous avons ainsi
la volonté d 'aller plus loin encore lorsqu ' il s 'agit de favo-
riser sur le territoire l'initiative créatrice de richesses et
d ' emplois.

Il est certain qu'on va nous dire tout au long des
débats que les solutions préconisées ne sont pas toujours,
pour tous les territoires concernés, les mieux adaptées,

l
ue les critères choisis ne sont pas les plus précis . Au sein
e notre commission, nous avons eu de longues dis-

cussions et nous en aurons certainement en séance
publique. Cela dit, le dispositif prévu a le mérite d ' être
cohérent et de permettre, . lorsque c'est nécessaire, de
cumuler les mesures afin que les parties les plus défavori-
sées du territoire bénéficient du soutien k plus fort pos-
sible.

Chaque territoire a sa fônction, et c 'est l ' utilisation
cohérente de l ' ensemble qui favorisera un progrès harmo-
nieusement réparti . Notre souci, à l'occasion de cette
deuxième lecture, est d ' améliorer ce qui peut encore l ' être
dans ce texte . La commission a donc un certain nombre
de propositions nouvelles à formuler.

La commission spéciale a apprécié que le Sénat accepte
les modalités que nous avons votées pour la mise en
oeuvre du schéma national . Elle a approuvé la création de
schémas sectoriels permettant de décliner dans le détail
l'ensemble de ce schéma national mais un schéma au
moins a été oublié, celui des équipements sanitaires et
sociaux . Il faut établir un tel schéma, afin, notamment,
de mieux appréhender les conséquences de l'application
de la loi hospitalière votée en 1991.

Comme les sénateurs, nous souhaitons que la politique
d'aménagement du territoire bénéficie de moyens d'obser-
vation, d 'expertise et de contrôle, mais nous divergeons
sur le choix des instruments . La commission vous pro-
pose la création d'un office parlementaire pour l 'amé-
nagement et le développement du territoire . ..

M. Jean-Pierre Ballïgand. Grâce à nous !

M. Patrick 011ier, rapporteur. . . . qui disposera de tous
les moyens de contrôle des institutions parlementaires.

M. Jean-Pierre Belllgand . Absolument !

M. Patrick 011ier, rapporteur. Lc groupement d ' intérêt
public, en effet, ne nous semble pas être la structure la
plus adaptée, car son indépendance est incertaine.

En ce qui concerne les com pétences des collectivités, la
commission a accepté les précisions apportées sur la dési-
gnation d'un chef de file, ainsi que la période expéri-
mentale qui interviendra avant que la loi spécifique que
nous avons souhaitée soit votée . Cela va dans le sens des
discussions que nous avons eues en première lecture et
nous paraît très positif.

Dans ce projet, monsieur le ministre d 'Etat, il y a une
innovation de nature à favoriser la concentration des
efforts en faveur du dynamisme économique des plus
petites parties de notre territoire, enfin clairement identi-
fiées : ce sont les pays. La commission a souhaité renfor-•
cet la place de ces pays dans le dispositif général du texte
en leur consacrant un chapitre spécial, ce qui permet de
mieux préciser le rôle qui leur est reconnu .

S 'agissant des fonds de péréquation créés pour le trans-
port aérien et pour ' le transport terrestre, la commission
vous propose de supprimer le statut d 'établissement
public national prévu par le Sénat afin d 'éviter toute
lourdeur de fonctionnement.

Cela dit, monsieur le ministre d'Etat, nous vous avions
demandé que ces fonds fassent l 'objet de comptes d ' affec-
tation spéciale dans le cadre de la loi de finances
pour 1995. Ces comptes ont été créés, et je vous en
remercie . Dès lors, le dispositif est parfaitement bouclé.
Nous avons donc la double certitude que ces fonds fonc-
tionneront dès 1995, conformément à notre souhait, et
que les crédits affectés seront utilisés uniquement pour
financer des projets bien définis, sans possibilité de
récupération.

Cependant, la commission spéciale, prudente et souhai-
tant que le dispositif ne permette aucune évasion, pro-
pose, afin que les crédits soient utilisés le plus opportuné-
ment possible, de mettre en oeuvre un système de
contrôle plus efficace, en créant un comité de gestion
associant des représentants du Parlement et des collectivi-
tés locales . Ce comité sera présidé par M . le ministre
d 'Etat, ministre de l ' intérieur et de l ' aménagement du
territoire, afin que celui-ci puisse participer avec le
ministre des transports, qui en est l'ordonnateur, au choix
des projets financés .'

La commission spéciale a ensuite approuvé les proposi-
tions concernant l'Ile-de-France, et plus particulièrement
la création de systèmes de péage sur les nouvelles portions
d 'autoroutes construites à partir de 1995.

M. Jean-Claude Lefort. Et voilà !

M. Franck Borotra . Ce n'est pas ce qu 'elle a fait de
mieux !

M. Patrick Obier, rapporteur. Lorsqu'elle a abordé le
chapitre relatif aux actions à conduire dans les zones dites
prioritaires, un large débat — c 'est le moins qu 'on puisse
dire — s'est alors instauré.

Mme Muguette Jacquaint . Comment pouvait-il en
être autrement ?

M. Patrick 011ier, rapporteur. La partie du texte qui
touche aux zones prioritaires dans lesquelles nous voulons
voir se concentrer les mesures d ' intervention représente
un point essentiel de la crédibilité et de l'efficacité de
votre, de notre politique d'aménagement du territoire.

Notre volonté est claire : nous voulons prendre des dis-
positions favorisant le rééquilibrage du territoire, des
mesures destinées à compenser les handicaps . Au nom de
quelle fatalité devrions-nous accepter la dégradation de
grandes parties de notre tissu urbain, la concentration de
80 p. 100 de la population sur 20 p . 100 du territoire et
la dévitalisation de ces immenses cités rurales qui perdent
leur substance ?

La commission spéciale a donc voulu, monsieur le
ministre d'Etat, que « le coup de reins », selon votre
expression, à donner en faveur des zones les plus sensibles
réponde à une logique claire et bénéficie de moyens
adaptés qui devront se cumuler, se concentrer sur les
zones urbaines et rurales les plus fragiles . Pour cela, nous
avons souhaité la mise en oeuvre d'un mécanisme d'inter-
vention simple s 'appliquant à des zones et à des parties
du territoire clairement identifiées — ce qui n'était pas
prévu par le texte —, lesquelles devront bénéficier des
mesures prévues aux articles 17 à 19 septies, mesures
encore renforcées par la commission qui propose des
dérogations fiscales nouvelles liées à l'emploi et aux loge-
ments.
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Nous avons prévu deux niveaux de zone, qui consti-
tuent un dispositif cohérent avec des mesures se cumulant
dans les parties les plus déshéritées, rurales ou urbaines.

Le premier niveau, gui est la base large et qui regroupe
environ 30 millions d habitants, est constitué des zones
d'aménagement du territoire, des territoires ruraux de
développement prioritaire et des zones urbaines sensibles.
Sans m étendre dès à présent sur les caractéristiques de
ces zones, je peux d 'ores et déjà vous indiquer que nous
avons voulu que ces zones prennent en compte, entre
autres, les territoires qui sont actuellement couverts par le
zonage de la Communauté européenne - je pense, par
exemple, aux zones d 'objectif 1, 2 ou 5 - ainsi que les
zones actuellement éligibles à la PAT.

Le deuxième niveau est constitué des parties les plue.
fragiles du territoire urbain et du territoire rural . Il s agit
des parties du territoire les p lus en danger de déstabilisa-
tion, pour cc qui concerne plusvilles, ou de dévitalisation,
voire de désertification, pour ce qui est des zones rurales.

S 'agissant des zones urbaines, nous retrouverons les
quartiers d 'habitat dégradé des communes qui sont éli-
gibles à la DSU . La commission spéciale a souhaité iden-
tifier ces zones en les appelant zones de « redynamisation
urbaine » . Elles bénéficieront du cumul de toutes les
mesures prévues pour les articles 17 à 19 septies, notam-
ment de l'exonération compensée de la taxe profes-
sionnelle.

Pour ce qui est des territoires ruraux, la commission
spéciale a souhaité que les zones qui regrouperont les can-
tons les plus défavorisés - on peut bien sûr en discuter k
nombre, mais la base est d'environ 700 à 800 cents can-
tons - soient clairement identifiées et dénommées zones
de « revitalisation rurale », et bénéficient elles aussi des
avantages cumulés dont je viens de faire état.

Ainsi, les zones de « redynamisation urbaine » et les
zones de « revitalisation rurale » regrouperont environ
cinq millions d 'habitants et bénéficieront de la totalité
des mesures d'exonération, de fiscalité dérogatoire et de
soutien qui sont proposées par les articles 17 à 19 septies.

Les critères permettant de définir la géographie de ces
zones ont fait l 'objet de longues discussions au sein de la
commission spéciale . Notre objectif était d ' imaginer -
exception faite des quartiers dégradés qui sont assez faciles
à identifier - des caractéristiques permettant de n'oublier
aucun des 700 à 800 cents cantons les plus pauvres de
notre pays et qui ont besoin, en priorité, d ' aides à la revi-
talisation. Cela n 'a pas été simple, vous le verrez loisque
nous aborderons l ' article 19.

S 'agissant du Fonds national de développement des
entreprises, qui est visé à l'article 17, la commission spé-
ciale souhaiterait obtenir, monsieur le ministre d 'Etat, des
informations plus précises que celles qui lui ont été don-
nées quant à la dotation et aux modalités de fonctionne-
ment de ce fonds. Nous souhaitons surtout savoir dans
quelles conditions vous allez tenir l 'engagement, pris dans
cet hémicycle et confirmé au Sénat, de créer un comp e
de prêts dans la loi de finances pour 1995 . En effet, la
création de ce compte est nécessaire pour mettre en
oeuvre ce fonds ; je suis certain que vous nous rassurerez
sur ce point.

La commission vous demande donc de créer cc fonds -
vous pouvez k faire au Sénat en amendant le projet de
loi de finances - quitte à limiter son enveloppe pour la
première année. Nous sommes parfaitement conscients
que, s ' il était doté conformément à notre souhait, ce
fonds ne pourrait pas consommer tous les crédits étant
donné le temps nécessaire à sa mise en place . En tout cas,

nous vous demandons avec beaucoup de force que les
dispositions soient prises pour qu ' il puisse commencer à
fonctionner dès 1995.

Je ne reviendrai pas sur le détail des mesures prises en
faveur des territoires défavorisés, sauf sur celles relatives à
l'exonération des cotisations sociales - article 19 ter B -
et à l ' exonération des cotisations allocations familiales :
article 19 ter C . Je me réjouis que le Sénat ait adopté de
telles mesures dont le principe avait été défendu ici,
notamment par M . Chavanes, même si elles étaient un
peu différentes . Une deuxième délibération quelque peu
réductrice nous avait privés de cet avantage lors de la pre-
mière lecture.

Si nous sommes d 'accord sur le fond - les dispositions
votées au Sénat nous donnent totalement satisfaction -,
nous nous interrogeons néanmoins, monsieur le ministre
d'Etat, sur l 'efficacité du système d 'exonération à
100 p. 100 concentré sur une année . La commission spé-
ciale n ' est pas sûre que ce soit la meilleure solution . Aussi
propose-t-elle que, d ' ici à la fin de l ' examen de ce texte
par les deux chambres, on réfléchisse à l ' élaboration d'un
dispositif plus souple, d ' une durée plus longue . En effet,
comment prétendre aider réellement une entreprise si on
ne l 'aide que sur une seule année, même si l 'exonération
est de 100 p. 100, alors Sue chacun sait bien que ce sont
les deux, les trois, voire les quatre premières années qui
sont les plus difficiles ? Un dispositif d 'une durée plus
longue - cinq années si possible - avec une dégressivité
des exonérations nous paraît préférable.

La commission spéciale propose également, après
l 'article 19, que soit institué un plan d 'épargne destiné à
financer la création ou la reprise d ' entreprises ainsi que
les dépenses d ' installation des professions libérales, afin
d ' orienter l ' épargne vers des placements un peu plus pro-
ductifs . Le vice-président de la commission spéciale aura
l'occasion d'en reparler.

Elle a aussi souhaité encourager, par des déductions fis-
cales, la souscription au capital et aux augmentations de
capital des sociétés non cotées, dès lors que celles-ci
assurent la majorité de leur activité dans les zones dont
nous venons de définir les caractéristiques.

Enfin, nous avons souhaité un renforcement des
mesures prises en faveur su logement . En effet, nous
considérons, monsieur le ministre d 'Etat, monsieur le
ministre délégué, que c'est un des points les plus impor-
tants du texte, même s'ils le sont tous . Nous devons, par
des mesures très fortes, inciter à la réhabilitation de loge-
ments anciens destinés à être loués en logements sociaux,
non seulement dans les petites communes où les loge-
ments sociaux de deux ou trois unités, par exemple,
peuvent parfaitement trouver leur place dans de vieilles
maisons réhabilitées, . ..

M . Arsène Lux. Très bien!

M . Patrick Oliier, rapporteur. . . . mais aussi dans les
zones urbaines, où il est nécessaire de consentir des
efforts pour la réhabilitation de certains centres-villes
anciens particulièrement dégradés . A cet effet, la commis-
sion spéciale vous proposera donc des mesures de fiscalité
dérogatoires renforcées.

J'en viens à un point fort du projet : le meilleur moyen
de mettre en oeuvre une véritable péréquation entre les
colicctivités territoriales . Nous ne pourrons jamais sérieu-
rement prétendre avoir adopté une loi d'orientation pour
l'aménagement du territoire, si nous ne sommes pas
capables de présenter des dispositions sérieuses, efficaces
pour réduire les écarts des ressources entre communes, en
tenant compte de leur disparité de richesse et de charges .
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La commission spéciale avait, en première lecture, créé
un indice synthétique national permettant d ' évaluer les
efforts à réaliser pour diminuer les écarts de ressources
entre les collectivités . Le Sénat est allé plus loin en se
rononçant pour une fourchette entre 80 et 120 -

l'Assemblée y avait réfléchi et proposé la même rourchette
mais aussi 95-105 pour taire jouer la péréquation ;
nous vous proposons de la maintenir.

Nous souhaitons que ie Gouvernement permette à ce
système de fonctionner grâce à un fonds de péréquation.
Eh bien, la commission spéciale, qui s ' est réunie ce matin
au titre de l 'article 88 du règlement, a pris connaissance
d 'un amendement du Gouvernement tendant à créer ce
fonds ; je vous en remercie, monsieur le ministre d ' Etat.
La réunion que nous tiendrons en fin d ' après-midi nous
permettra d ' entendre les explications relatives à ses moda-
lités de fonctionnement et à sa portée . Je suis certain que
nous pourrons ensuite, en séance publique, approuver la
création d ' an tel fonds destiné à réduire les écarts de res-
sources entre collectivités, entre communes, et non à ren-
forcer les différentes lignes qui existent déjà pour soute-
nir, par exemple, l ' intercommunalité. Je pense aux
groupements et à la DDR.

Lors de la discussion de ce matin, certains membres de
la commission spéciale ont indiqué fort justement que les
conditions de mise en oeuvre

indiqué
ce fonds risquaient de

créer quelques difficultés pour ce qui est de l ' évolution de
la DDR s appliquant aux groupements . Nous souhaitons
donc, monsieur le ministre d 'Etat, que vous puissiez leur
apporter les apaisements nécessaires et leur indiquer dans
quelles conditions l 'effort fait en faveur de la DDR pour
les groupements intercommunaux sera maintenu, voire
renforcé.

Je suis donc heureux rte toutes ces dispositions - qu ' il
s ' agisse de celles présentées par le Gouvernement, de
celles votées par le Sénat ou de celles que nous propo-
sons - permettent de s 'orienter vers plus de justice et plus
de solidarité entre les collectivités, car c'est le seul moyen
de redonner réellement une chance à des communes qui
sont aujourd'hui désespérées . Il s 'agit de créer par la loi
un meilleur équilibre entre les collectivités e^ de favoriser
ce qu'on appelle dans d 'autres domaines l ' égalité des
chances.

Afin de mieux préparer la réforme de la fiscalité locale,
sans laquelle nous n ' aurons pas achevé la mise en oeuvre
de notre politique d 'aménagement du territoire, nous
avons souhaité . comme nos collègues sénateurs, la créa-
tion d 'un observatoire des finances locales au sein du
comité des finances locales, chargé de procéder aux études
nécessaires qui nous permettront de suivre année par
année l ' évolution des finances locales.

Telles sont, pour l'essentiel, les propositions de la
commission spéciale, qui avant tout a cherché, tout en
gardant l 'architecture générale de cc projet de loi, à le
renforcer pour le rendre plus rapidement opérationnel et
plus efficace . Certes, le temps lui a encore manqué, puis-
qu 'elle n 'a disposé que de trois jours - contre trois mois
pour la Haute Assemblée - pour pouvoir régler tous les
problèmes. Mais cela sera fait, j 'en suis certain, lors des
séances publiques, à la lumière des explications qui seront
données par k Gouvernement. Mais ces trois jours, c'est
vrai, nous ont paru bien courts . je remercie d'ailleurs le
Gouvernement de nous en avoir fait gagner quelques-uns
pour préparer les travaux de la commission, sinon,
qu ' aurions-nous pu faire ?

Nous avons donc travaillé au sein de la commission à
vous proposer une politique globale permettant de mettre
en oeuvre 'des mesures pour l ' emploi plus soucieuses des

disparités géographiques, un développement mieux
ordonné des grands équipements, une répartition plus
simple des compétences ainsi que les moyens de réduire
les injustices liées aux écarts de richesses des collectivités.

Monsieur le ministre d 'Etat, je confirme mon premier
jugement : contrairement à ce qu ' affirment ses détrac-
teurs, ce texte est ambitieux . C ' est la première fois qu ' un
gouvernement propose des dispositions d ' une telle portée
et aussi novatrices. Nous aurions tort de les critiquer au
motif qu ' elles ne vont pas assez loin et qu ' elles ne règlent
pas tous les problèmes au même moment . Votre texte n'a
pas cette prétention : c 'est une loi d 'orientation qui
indique dans quelle direction nous pourrons ensuite légi-
férer pour mieux préciser l 'ensemble du dispositif ' de la
politique nouvelle de l 'aménagement du territoire que le
Gouvernement nous propose. Elle constituera donc le
premier élément de cette politique nouvelle qui nous per-
rnettra de faire entrer la France de plain-pied dans le troi-
sième millénaire, en évitant les fractures qui aujourd ' hui
la menacent.

Voilà, monsieur le ministre d ' Etat, ce que le rappor-
teur pouvait dire des travaux de la commission et des
propositions qu 'elle vous soumet sur ce texte tel qu ' il se
présente après la première lecture au Sénat, La commis-
sion spéciale vous a entendu ; elle a tâché d 'être imagina-
tive et d 'aller plus loin . Vous n 'accepterez pas toutes nos
propositions,) en suis certain . Mais au cours de ce débat,
que nous souhaitons riche et fort, nous nous efforcerons,
en défendant nos thèses, de vous convaincre d 'aller plus
loin et d 'avoir un peu plus d ' audace encore, afin que nos
ambitions communes nous permettent de mieux gagner
ce grand pari de l 'aménagement du territoire. (Applau-
dissements sur lis bancs du groupe du Rassemblement pour la
République et du gray; e de l 'Union pour la démocratie
française et du Centre.)

M . le président. La parole est à M. le ministre d ' Etat,
ministre de l ' intérieur et de l ' aménagement du territoire.

M . Charles Pasqua, ministre d 'Etat, ministre de l 'inté-
rieur et de l 'aménagement du territoire. Monsieur le pré-
sident, monsieur le président de la commission spéciale,
monsieur le rapporteur, mesdames, messieurs les députés,
nous voici arrivés à une nouvelle phase de la discussion
parlementaire . La discussion générale et les débats qui ont
eu lieu à l 'Assemblée en première lecture avaient permis,
comme le souhaitait le Gouvernement, de poser les prin-
cipes et les règles d 'une réelle politique d ' aménagement
du territoire . Je me souviens bien entendu de vos obser-
vations, la principale d 'entre elles étant que vous n ' aviez
as eu suffisamment de temps pour examiner le projet de

roi .

Vous vous en souvenez certainement, le dépôt de ce
texte et son examen pat l ' Assemblée ont été précédés par
un grand débat qui s est déroulé dans l ' ensemble du pays,
pendant près d 'un an, à l ' initiative du Gouvernement.
C 'est la première fois, je crois, dans l 'histoire de la
République, qu'un texte législatif a été précédé d ' un tel
débat, au cours duquel toutes les forces politiques, écono-
miques, sociales et tous les acteurs pouvant contribuer au
progrès de la nation ont été associés à la réflexion.

Vous avez examiné ce texte avec beaucoup de soin et
de conscience, je vous en donne volontiers acte.

Le projet de loi, je vous l 'avais dit alors, ne correspon-
dait pas tout à fait aux ambitions de M . le ministre délé-
gué à l 'aménagement du territoire et aux collectivités
locales et de moi-même ; il était déjà le résultat d'un cer-
tain nombre d'arbitrages.
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J'ai souhaité qu 'il soit amélioré par le Sénat après avoir
été examiné par l 'Assemblée . Je sais que cela a été assez
mal ressenti ici et maintenant, ou plutôt hier. Le projet a
été examiné avec toute l 'attention que l 'on imagine par
les sénateurs et il vous appartient de l 'étudier pour la
deuxième fois dans le cadre de la navette parlementaire . Il
retournera ensuite au Sénat pour un second examen,
puis, je l'annonce dès aujourd'hui, mais vous l'aviez sans
doute déjà compris, le Gouvernement demandera la
constitution d ' une commission mixte paritaire, parce qu 'il
souhaite, comme il l 'a déjà indiqué, que le texte soit défi-
nitivement adopté avant la fin de la présente session.

Nous sommes bien conscients de ses imperfections,
malgré vos efforts aux uns et aux autres, mais vous
connaissez ses objectifs ainsi que les motifs ont
conduit à son dépôt . Le rapporteur a dit qu ' il s agissait
d'une loi d'orientation, mais c'est aussi, en partie, une loi
de programmation, et, dans une certaine mesure, un
cahier des charges, car ce texte indique nos priorités pour
l'avenir.

je répète qu ' il suffit de regarder une carte de France et
de situer notre pays dans l 'Union européenne pour
comprendre le retard que nous avons pris en matière
d ' infrastructures, pour être conscient eue les deux flets du
territoire risquent d 'être marginalisés . Il n 'est pas besoin
d'aller très loin pour se rendre compte que ce qui se met
en place sous nos yeux, jour après jour, c ' est une société
inégalitaire, où les inégalités progressent désormais en
fonction non seulement du milieu d ' où l 'on est issu mais
aussi du lieu géographique où l 'on vit, qui détermine
l 'accès à l ' instruction, à la connaissance, au développe-
ment.

Au travers de ce texte sur l'aménagement du territoire,
c'est en réalité un véritable projet de société qui vous est
présenté. De quoi s 'agit-il ? Quelles sont nos ambitions ?

Il s 'agit, vous le savez, de rétablir l 'égalité entre les
hommes, les territoires et les collectivités . Comme je l ' ai
dit à votre assemblée lors de l'examen du texte en pre-
mière lecture, il n 'y aura pas de développement ni de
reconquête du territoire si l 'on ne met pas à bas certains
tabous, si l'on ne se débarrasse pas de certaines idées pré-
conçues . II n 'y aura pas de développement si l'on n'ac-
cepte pas une fiscalité dérogatoire au profit des zones les
plus défavorisées. C'est bien un tel système que nous vous
avons proposé, et nous espérons qu 'il sera maintenu dans
son intégralité à l ' issue de l ' examen du texte par l 'Assem-
blée.

Mais qui dit zones dérogatoires dit ciblage de ces
zones. L' inégalité, aujourd 'hui, est visible non seulement
dans les zones rurales atteintes par la désertification et
dont les services publics ont tendance à se retirer ou à ne
pas être assurés, mais aussi dans les quartiers difficiles et
les banlieues de nos villes . C'est donc une politique
commune et cohérente qu'il faut conduire . Ne tombez
pas, mesdames, messieurs les députés, dans le travers
consistant à tenter d'élargir au maximum les zones déro-
gatoires, car, dans ce cas, il n'y aurait plus de fiscalité
dérogatoire, chacun le comprend bien !

M. Arsène Lux . Très bien !

M. le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de
l'aménagement du territoire . Avec le zonage et le ciblage
des zones en difficulté, je sais que nous vous demandons
d 'accomplir quelque chose d ' inhabituel . Certes, chaque
parlementaire doit d'abord soutenir les intérêts de sa cir-
conscription, mais vous êtes aussi les dépositaires de la
souveraineté nationale ! Ensemble, vous représentez les

intérêts de la nation, et ce sont eux que nous vous
demandons de prendre en charge en vous soumettant ce
projet de loi.

La commission spéciale a fait des propositions et
déposé des amendements. Le Gouvernement soutiendra
tout ce qui contribuera à améliorer le texte mais refusera
tout ce qui serait de nature à en compromettre l ' équi-
libre, non seulement par principe, mais parce que nous
devons déboucher sur un texte cohérent et équilibré, pro-
posant un certain nombre de réponses.

Tout à l ' heure, M . le rapporteur de la commission spé-
ciale a dit que le Sénat avait eu trois mois et que vous
n'aviez eu que trois jours ! Monsieur le rapporteur, ne
raisonnez pas comme cela ! Vous aussi, vous avez eu trois
mois, et même plus que cela si l 'on considère le temps
écoulé depuis le début de vos travaux jusqu ' à aujourd ' hui,
mais je ne chicanerai pas sur les semaines ! (Rires .) Ne
vous étouffez pas : c ' est la vérité !

En réalité, ce qui compte, ce n 'est pas seulement le
laps de temps dont on dispose, c 'est aussi la clarté du
jugement et la volonté qu 'on met à agir . C ' est la raison
pour laquelle je crois que ce texte, en dépit des difficultés
que vous avez rencontrées, . sera un bon texte.

Lors de l 'examen en première lecture, vous vous êtes
interrogés sur la nécessité d ' un schéma national . Le Sénat
a réfléchi à ce problème . Il est allé un peu plus loin dans
le détail et a ajouté trois ou quatre schémas directeurs
sectoriels nationaux. Souhaitez-vous en ajouter un de
plus ?

Il est également allé un peu plus loin dans la voie de la
péréquation. Comme je le disais au début de mon pro-
pos, il n 'y aura pas de loi d ' aménagement, de développe-
ment et de reconquête du territoire sans fiscalité déroga-
toire . Mais cela ne sera pas possible non plus sans
péréquation et je crois que, sur ce point, nous sommes
bien d'accord . Toutefois, cela fait partie des maîtres mots
sur lesquels on se met d 'accord sans difficulté dès lors
que l'on ne définit pas ce qu'il y a derrière ; or nous
devons définir ce que recouvre cette notion . Le Gouver-
nement souhaite aller de I 'avant et il veut que, dès
l'adoption de cette loi, des mesures interviennent qui
montrent bien notre volonté commune d ' aider les sec-
teurs en difficulté, les communes, les départements et les
régions les plus défavorisées.

Je tenais à apporter ces précisions avant que ne
s 'engage la discussion générale. Le Gouvernement est
ouvert au débat et il l'a toujours été . Il accepte tout ce
qui peut améliorer le texte . Il vous demande en contre-
partie de vous souvenir que, dans un contexte écono .
mique particulièrement difficile, il n'est pas possible de
faire n' importe quoi . Il faudra donc qu 'à votre tour vous
assumiez les arbitrages et les décisions indispensables . Ne
doutez pas que le Gouvernement vous y aidera . (Sourires
et applaudissements sur les banc du groupe du Rassemble-
ment pour la République et du groupe de l'Union pour la
démocratie française et du Centre.)

Exception d'irrecevabilité

M . le président l ' ai reçu de M . Alain Bocquet et des
membres du groupe communiste une exception d ' irrece-
vabilité déposée en application de l'article 91, alinéa 4,
du règlement.

La parole est à Mme Muguette Jacquaint.

Mme Muguette Jacquaint. Monsieur le président,
monsieur le ministre d'Etat, monsieur le ministre délégué,
mes chers collègues, après d'interminables heures de dis-
cussion au sein de cet hémicycle, en juillet dernier, après
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de longues journées d'échanges, souvent vifs, au Sénat, le
tout faisant suite à un semblant de débat national, je
m ' interroge, je vous interroge, j ' interroge mes collègues
comme je serais tentée d ' interroger l ' ensemble des salariés,
des jeunes et des populations à qui vous avez voulu laisser
croire à votre volonté de réduire les inégalités et les dys-
fonctionnements de tous ordres engendrés par votre poli-
tique.

De quel projet de loi avons-nous débattu finalement ?
S ' agit-il d 'une loi d'aménagement du territoire qui se

fixe comme objectif de valoriser les atouts de chaque
région, département et commune, de maintenir et de
développer les emplois là où ils existent et d 'en dévelop-
per d ' autres, en favorisant la formation et la recherche et
en travaillant à desserrer les contraintes que les grands
groupes font peser sur les PME et les PMI ? 3 agit-il
d 'une loi d 'aménagement du territoire répondant aux
besoins de notre peuple ? La réponse est bien évide .emenr
non.

M. Daniel Pennes. Vous n ' avez rien compris !

Mme Muguette Jeequaint . Ce texte s ' inscrit dans la
logique qui anime la politique de la droite au pouvoir, il
en constitue une des pièces maîtresses.

En définissant, comme vous l 'avez fait, la politique de
développement du territoire comme « l 'ensemble des
actions et des moyens qui donnent à la politique écono-
mique et sociale sa dimension s patiale », vous confirmez
que l 'objectif n ' est pas de modifier l ' action menée depuis
plus d ' une décennie mais de poursuivre dans la même
voie en lui donnant plus de cohérence.

En effet, il y a une relation directe, une convergence
d ' objectifs entre les mesures du Gouvernement en matière
de fiscalité, de santé et de protection sociale, d'éducation,
de formation, d 'emploi ou de logement, et le projet de
société qui sera mis en oeuvre à travers l 'aménagement du
territoire.

C'est bien d ' un projet de société qu ' il s 'agit ; d ' ailleurs,
M. k ministre d'État vient de le confirmer. Pour s 'en
convaincre, il suffit d 'examiner attentivement les disposi-
tions du présent projet après son examen par le Sénat.

Si le projet initial a connu de nombreux avatars et a
été singulièrement édulcoré lors de la discussion à
l ' Assemblée, la droite sénatoriale, avec votre accord, mon-
sieur le ministre délégué, s 'est distinguée en réaffirmant
votre volonté de façonner structurellement le territoire, en
instituant un dispositif plus précis et donc plus coercitif à
l 'égard du pays, de la population et de ses élus.

On peut se demander quels sont les impératifs aux-
quels il vous faut répondre . M. le Premier ministre a
donné les précisions nécessaires dans la préface qu 'il a
rédigée pour le fameux rapport d 'étape d ' avril dernier. Je
le cite : « La France fera partie d 'une Union européenne
qui aura trouvé sa propre identité et aura étendu le
champ de ses responsabilités politiques . » Il poursuivait en
s ' interrogeant : « A ce monde-là, à cette Europe-l ia, notre
pays s 'est-il suffisamment préparé ? »

Le cadre ainsi tracé pour la France de 2015 marque la
volonté du pouvoir de transformer la société pour adapter
notre pays aux besoins des forces du capital tels qu ' ils
découlent de l 'Europe de Maastricht.

Mais l 'Europe actuelle est-elle bonne pour l'emploi et
le progrès social, comme essaient d'en convaincre ceux
qui sont favorables au marché unique ?

A chacune des étapes de votre « tour de France » avez-
vous demandé ce qu'ils en pensaient aux agriculteurs, aux
marins-pécheurs, aux sidérurgistes, aux salariés de la

filière maritime, à ceux des transports, de l'automobile,
des services publics, des mines, aux jeunes, .aux créate'trs,
aux femmes ?

C'est un débat franc qu'il fallait ouvrir !
Cette Europe-là, c'est un formidable carcan écono-

mique et monétaire, qui soumet la politique française au
contrôle de Bruxelles, les salariés en font malheureuse-
ment la triste expérience !

M. Jean-Claude Lefort. Tout à fait !

Mme Muguette Jasqualnt. Cette Europe-là, c 'est une
sorte de gouvernement de banquiers, qui dicte sa loi en
imposant le transfert au niveau communautaire de
80 p . 100 des décisions en matière fiscale, économique et
sociale, empêchant ainsi la France de décider de ses inves-
tissements industriels.

Cette Europe-là, c ' est une politique agricole sacrifiée à
cause de la réforme de la politique agricole commune,
effectuée sous la pression américaine, par l 'intermédiaire
du GATT.

Cette Europe-là, ce sont des services publics démante-
lés au nom du dogme ultralibéral d'une économie de
marché ouverte, où la concurrence est libre.

Cette Europe-là, c'est celle du Livre blanc du président
de la Commission européenne ; elle repose pour l 'essen-
tiel sur les principes de la baisse des coûts sociaux et de la
modération salariale au nom de la « solidarité » sociale,
« qui doit se manifester d 'abord entre ceux qui ont un
travail et ceux qui n 'en ont pas ».

Cette Europe-là, c'est celle qui appelle les salariés à
accepter la baisse de leurs revenus annuels, la précarité de
l ' emploi et la flexibilité du temps de travail, alors que les
entreprises ont mis de côté et placé. 152 milliards de
francs en 1993 !

En avril dernier, le ministre de l'économie ne vantait-il
pas la France comme première terre d ' accueil en Europe,
insistant sur le fait qu'elle offrait la meilleure rentabilité
pour les capitaux, des coûts salariaux bas, une fiscalité
attrayante et des rendements boursiers intéressants ?

Faut-il s'en étonner quand on sait que le pilotage de la
construction européenne est de plus en plus marqué par
le rôle croissant de la « table ronde des industriels », qui
regroupe une quarantaine de dirigeants des plus grandes
entreprises multinationales d ' Europe ?

II faudrait être naïf pour ne pas voir que le programme
qu'elle présente à chaque étape importante de la construc-
tion européenne inspire fortement les propositions de la
Commission de Bruxelles, N ' est-ce pas son document qui
a servi de base à la rédaction du traité de Maastricht ?

Et c'est pour adapter la France davantage encore à
cette Europe-là que vous entendez faire adopter votre
projet de loi !

Après que les salariés ont dû payer pour la compétiti-
vité économique, ce sont les populations qui vont payer
pour la compétitivité territoriale !

Tout déstructurer pour tout remodeler en profondeur,
voilà votre projet de société !

Il n'est pas exagéré de parler d'une entreprise cohé-
rente, d'une étape décisive, car elle marque la volonté de
la droite d'imposer une nouvelle organisation dans tous
les domaines de la vie de nos concitoyens, dans la société
tout entière, pour asseoir durablement la domination du
capital.

M . Jean-Claude Lefort . Voilà !

M. Arsêne Lux . C'est pas vrai !
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Mme Muguette Jacquaint . Vous transformez en pro-
fondeur tout ce qui fait que la France est la France, pour
mettre en place des dispositifs nouveaux et durables fon-
dés sur le déclin industriel, le recul social et démocra-
tique.

Pour ce faire, votre projet s'appuie sur trois axes :
l 'appareil administratif de l'Etat, les outils économiques,
les outils financiers.

En amont, l 'Etat décide de tout par l ' intermédiaire du
schéma directeur national, des schémas sectoriels, des
directives territoriales d ' aménagement et de l'extension de
la tutelle des préfets avec des dispositions préparant la
privatisation des entreprises et des services publics en
dépit des principes posés par les lois de décentralisation.
Et tout cela en privant de toute participation les repré-
sentants des salariés et de la population !

En aval, les collectivités locales sont sollicitées, de plus
en plus intégrées, mises sous tutelle et contraintes à se
regrouper sous la pression économique . En effet, la loi ne
prévoit que des mécanismes financiers qui les obligeraient
à abandonner encore plus de compétences au profit de
structures supracommunales, lesquelles déposséderaient les
élus de leurs pouvoirs et renforceraient le contrôle de
l'Etat par préfets interposés.

Les mesures concernant le développement économique
et l 'emploi vont dans le même sens . Il est question de
continuer à exonérer le capital et d 'en amplifier les
gâchis, de partager la pénurie, d ' opposer les régions entre
elles et de mettre en cause les fonctions administratives
de l ' Etat, des services et des entreprises publics.

Vous envisagez même de rendre payantes les autoroutes
de la région parisienne . Ce serait un pur scandale car il
s 'agirait en fait d ' un impôt supplémentaire.

M . Jean-Claude Lefort. C ' est vrai !
Mme Muguette Jacquaint . On comprend que, dans

ces conditions, le Gouvernement n 'ait procédé 9u 'à une
consultation en trompe l 'oeil . Je veux dire que Ion peut
avoir consulté mais ne pas avoir entendu, et c ' est votre
cas, monsieur le ministre.

La définition d'un véritable aménagement du territoire

3
ui engage l 'avenir du pays et concerne la vie quotidienne
es populations ne pouvait s'envisager qu 'à partir d ' une

autre politique économique.
Mais il s 'agit de tout autre chose, et le Premier

ministre l 'a dit en présentant le projet de loi devant
l'Assemblée en première lecture comme étant « l'une des
plus importantes réformes destinées à bâtir l'exemple
français » . Et cela, comme vous ne cessez de le répéter,
dans l'Europe de demain !

Votre projet cherche à construire une compétitivité
globale, en mettant en concurrence les hommes et les ter-
ritoires pour plus et mieux répondre aux projets de la
haute finance.

Pour atteindre ces objectifs-là, vous n 'hésitez pas à
remettre en cause certains principes fondamentaux que
garantissent les textes constitutionnels.

La mise sous tutelle renforcée des collectivités territo-
riales, les intégrant toujours davantage à vos objectifs, et
la pression économique exercée sur elles pour les
contraindre à se regrouper bafouent irrémédiablement
l'article 72 de la Constitution, qui dispose, je le rappelle,
que les collectivités territoriales « s'administrent librement
par des conseils élus a.

M . Jean-Claude Lefort. Eh oui !

Mme Muguette Jacquaint . Il en est de même des
directives territoriales destinées à encadrer étroitement les
décisions des collectivités locales. En effet, les assemblées

élues n ' auront une capacité d ' élaboration et de réalisation
de programmes que dans le cadre strict défini par les
directives émanant directement du pouvoir exécutif.

D'autre part, alors que le neuvième alinéa de la
Constitution de 1946, qui fait partie du préambule de la
Constitution actuelle, dispose que doivent être nationali-
sés « tout bien, toute entreprise, dont l 'exploitation a ou
acquiert les caractéristiques d 'un service public national
ou d 'un monopole de fait », votre texte conduit à prépa-
rer à terme la privatisation des activités matérielles assu-
rées aujourd'hui par les services déconcentrés des adminis-
trations centrales. Sont particulièrement menacés La
Poste, EDF, GDF, Air France, Air 'inter et la SNCF,
dans la logique du projet européen de déréglementation
soutenu par le Gouvernement.

Telles sont, mes chers collègues, brièvement résumées,
les raisons qui conduisent le groupe communiste à vous
demander, comme en première lecture, d ' adopter cette
exception d ' irrecevabilité.

M . Jean-Claude Lefort. Très bien !
M . le président . La parole est à M . le président de la

commission spéciale.
M . Charles Millon, président de la commission spéciale.

Mme Jacquaint a exposé d 'une manière très complète la
position de sor groupe, laquelle n 'a strictement rien à
voir avec le projet de loi tel qu ' il nous est présenté . Elle a
analysé des intentions qui ne sont démontrées ni par les
discours ni par le texte de loi lui-même.

Mme Muguette Jacquaint. Elles sont démontrées dans
la vie !

M . Charles Millon, président de la commission spéciale.
Elle a fait une analyse politique que je ne conteste pas.
C'est la sienne ...

Cela dit, et vous l'aurez compris, je demande à
l ' Assemblée de rejeter l ' exception d irrecevabilité car elle
n'est absolument pas fondée - elle ne l'est ni sur le fond,
ni dans la forme, ni dans l ' argumentation . (M. Franck
Borotra applaudit.)

Mme Muguette Jacquaint . Vous n 'êtes même pas
applaudi par toute votre majorité !

M . le président. Personne ne demande plus la
parole ? . ..

Je mets aux voix l 'exception d ' irrecevabilité.
(L'exception d'irrecevabilité n'est pas adoptée .)

Question préalable

M . le président . J 'ai reçu de M. Martin Malvy et des
membres du groupe socialiste et apparentés une question
préalable, déposée en application de l 'article 91, alinéa 4,
du règlement.

La parole est à M. Augustin Bonrepaux.
M. Augustin Bonrepaux . Monsieur le ministre, mes

chers collègues, nous voici réunis pour examiner en
deuxième lecture un projet de loi Out nous revient du
Sénat avec quelques légères améliorations, mais aussi avec
quelques défauts supplémentaires.

Le texte marque quelques timides avancées, notam-
ment en ce qui concerne la péréquation, la définition des
zones de revitalisation - définition que vous aviez d'ail-
leurs refusée en ' première lecture malgré nos propositions -
et le développement économique. En revanche, il traduit
une exagération du saupoudrage, défaut bien connu du
Sénat.

On doit cependant reconnaître que la Haute assemblée
n'a eu guère de mérite à améliorer le projet de loi quand
on sait dans quel état de dénuement il était sorti de
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l'Assemblée nationale. Cela met d'ailleurs en évidence
l ' incapacité de la majorité de cette assemblée, pourtant
ultra-majoritaire, à définir un projet d ' aménagement du
territoire qui soit cohérent et courrigeux.

L'impression reste la même après les discussions en
commission dans le cadre de cette deuxième lecture . Elle
se confirmera certainement lors de la discussion des
articles.

Contradictions, incohérences, esquive des vrais pro-
blèmes et absence de réorientation forte : tout cela fait
que le texte ne correspond pas du tout aux besoins de
notre pays ni à l ' attente des Français . Il ne contient rien
sur la clarification des compétences ! Rien sur la simplifi-
cation des structures ! Rien sur la fiscalité locale ! Mais on
y décèle surtout la carence de l ' Etat et des moyens qu ' il
est censé apporter par le biais des crédits de son budget
comme par celui de la péréquation.

Telles sont les raisons qui me conduisent à opposer
cette question préalable au nom du groupe socialiste.

Sur la clarification des compétences et la simplification
des structures, on aurait pourtant pu progresser au cours
de la discussion . Bien qu'il s ' agisse de sujets difficiles,
voire explosifs, nous aurions pu au moins définir quel-
ques orientations ; nous aurions pu, notamment sur les
points qui peuvent recueillir, au sein de cette assemblée,
une forte adhésion, réaliser quelques avancées, par
exemple quant au rôle de l 'Etat dans l ' aménagement du
territoire ou au rôle de la coopération dans l 'aménage-
ment du territoire et le développement local.

La politique d 'aménagement du territoire est-elle une
compétence de l 'Etat ? Nous le pensons . Donnons alors à
l 'Etat les moyens de s'associer à l 'élaboration des chartes
régionales afin qu ' il y ait une certaine cohérence dans
l 'élaboration des projets.

En vous opposant à nos propositions, vous rejetez un
schéma que vous avez accepté pour l'Ile-de-France . En
faisant disparaître l 'Etat de l ' élaboration des pro j ets, vous
supprimez aussi la cohésion et les orientations

projets,
que

celui-ci doit imprimer à toute politique d 'aménagement
du territoire . Vous contribuez de cette manière à une dis-
persion des initiatives et des orientations et à un éclate-
ment qui peut être dangereux pour notre pays.

Les zones les plus fragiles, les zones défavorisées et les
zones de montagne seront certainement les premières à en
faire les les frais . La loi montagne en fera aussi les frais,
ce qui devrait vous tenir un peu plus à coeur, monsieur le
rapporteur.

Vous ajoutez un peu à la confusion en créant, au
détour d 'un amendement, une région et un département
supplémentaires, alors même que vous ne définissez pas
les compétences ! Comprenne qui pourra !

M. (Bernard Damier . Ils font n'importe quoi quand
vous n 'êtes pas là, monsieur le ministre! (Sourires)

M. Augustin Bonrepaux. Quant à la coopération inter-
communale, elle devrait faire l'objet de l'accord de
l'Assemblée unanime, si je me fie aux discours que j'en-
tends . Elle devrait recueillir l 'unanimité de ceux lui ont
vexé la loi de 1992 au sein du groupe socialiste, I unani-
mité des membres du Gouvernement, lequel ne cesse de
clamer que la coopération intercommunale constitue sa
priorité, et celle des bancs de la majorité car, mes chers
collègues, je vous entends presque tous vous prononcer
en sa faveur.

Ma question sera donc la suivante : quels moyens
affectez-vous à la coopération intercommunale, et d'abord
pour appliquer la loi de 1992 ?

M. Bernard Derosier . Très bonne question !

M. Augustin Bonrepaux. Il faudrait que ce qui est ins-
crit dans le projet de loi dépasse vos discours !

Aucune indexation de la dotation globale de fonc-
tionnement sur le produit intérieur brut n 'est prévu . Cela
signifie que les crédits affectés à cette dotation seront cer-
tainement insuffisants pour financer la progression due à
la création de nouveaux groupements . On peut d 'ailleurs
se réjouir de cette création, mais il faudrait prévoir les
moyens nécessaires.

Quant à la dotation de développement rural, on en
parle beaucoup, mais on ne fait rien . Elle devait s ' élever à
1 milliard en 1994 . Elle atteindra à peine, en 1995,
600 millions. On nous parle de péréquation mais on
oublie l 'essentiel pour le développement rural, le déve-
loppement local et l ' aménagement du territoire !

A l ' issue de notre discussion, prévoira-t-on plus de
moyens pour la coopération, ce qui devrait recueillir ici
l ' unanimité, ou vos orientations ont-elles changé puisque,
à travers la péréquation que vous proposez, c 'est plutôt
une dispersion des crédits entre toutes les communes qui
est prévue ? Nos échanges devraient permettre une clarifi-
cation à cet égard.

Monsieur le ministre, vous avez accepté au Sénat un
amendement prévoyant un plafond de 75 000 habitants
pour le versement de la première fraction de la dotation
de développement rural . Je voudrais bien savoir quelles
sont les zones rurales que recouvre une telle disposition . ..

Mme Véronique Neiertz . La Seine-Saint-Denis!

M. P-'rick 011ier, rapporteur. La commission spéciale a
rejeté la disposition !

M. Augustin Bonrepaux . Je ferai simplement remar-
quer que les groupements de communes concernés auront
davantage de crédits que le département de la Lozère, que
celui des Hautes-Alpes, dont vous êtes l 'élu, monsieur
011ier, ou encore que ceux des Alpes-de-Haute-Provence,
de l'Ariège ou du Gers.

Est-ce cela, le développement rural que l ' on veut faire ?
Est-ce cela, la solidarité que vous entendez pratiquer ?

A propos d 'un amendement du Gouvernement, mon-
sieur le rapporteur, j 'ai un petit reproche à vous faire. A la
tribune, vous n 'avez pas exposé les orientations de la
commission spéciale, mais vous vous êtes fait l 'écho du
Gouvernement. Or vous êtes là pour rapporter au nom
de 12 commission !

En commission, ce matin, nous étions unanimes à
reconnaître : premièrement, que l ' utilisation des crédits de
la dotation globale d 'équipement risquait de poser pro-
blème ; deuxièmement, que, si l'on fait une péréquation,
on ne comprend pas que la coopération intercommunale
soit exclue.

La moindre des choses était de rapporter la volonté de
la commission d'autant plus que vous étiez le seul à ne
pas être de son avis.

Monsieur le ministre, si vous voulez être cohérent avec
la politique d 'aménagement du territoire, il faudra faire
des progrès et éviter le saupoudrage dans le financement
des actions qui peuvent impulser le développement local.

J'en viens à ma deuxième critique ?le texte ne contient
rien sur !a fiscalité locale . Quelques demandes de simula-
tions sont prévues . Elles n ' engagent cependant personne
puisqu'aucune volonté ne s ' est manifestée pour les réali-
ser.

Il est pourtant difficilement compréhensible qu'on ne
puisse prendre quelques mesures minimales pour réduire
les disparités, favoriser l'emploi et accroître la péréqua-
tion . Je prendrai quelques exemples .
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Pourquoi différer indéfiniment la révision des bases des
valeurs locatives à la lumière des travaux qui se sont
déroulés de 1990 à 1992 ? On nous répond qu 'il r aura
des transferts ! Mais cela, nous le savions bien . Si 1 on ne
veut pas de transfert, il ne faut pas faire de révision !
Mais si des transferts s' imposent, c est parce qu ' il y a des
injustices : certains paient trop de taxe d 'habitation par
rapport à leur logement alors que d 'autres n'en paient pas
assez. Ou bien on se satisfait de cette injustice, ou bien
on met en oeuvre la réforme, qui induira évidemment des
transferts. Ainsi, les personnes modestes logées dans les
logements HLM paieront moins de taxe d'habitation . On
peut cire pour ou contre, mais il me semble équitable
que la taxe d'habitation des personnes modestes soit
allégée.

Certes, cela pourra poser des problèmes de finance-
ment aux collectivités locales, mais il existe des solutions :
on peut étaler la réforme dans le temps ou réaliser des
compensations par l ' intermédiaire du fonds de péréqua-
tion de la taxe professionnelle.

Les solutions existent donc, mais il manque la volonté
de réduire les inégalités. Je constate que vous faites déli-
bérément le choix de maintenir les injustices.

En ce qui concerne la taxe professionnelle, la seule
mesure qui interviendra en 1995 est celle de la loi de
finances . Or vous savez qu'elle sera négative pour
l 'emploi puisqu'elle tend à supprimer la part de l 'écrête-
ment qui avait été mise en oeuvre par le précédent gou-
vernement précisément pour favoriser l'emploi en allé-
geant les charges des entreprises créatrices d ' emplois ou
d ' investissements.

Pourtant, à l ' époque où nous avons avancé l' idée d 'une
cotisation minimale de taxe professionnelle, lors de la
réforme de la dotation globale de fonctionnement, il y a
plus d 'un an, vous étiez presque convaincu, monsieur le
ministre, qu'il fallait procéder à des simulations . Mais
celles-ci auraient du être faites depuis le mois de
décembre 1993!

Cette idée a progressivement fait son chemin, et
d'abord dans cette assemblée . L ' association des maires de
France s 'y est également ralliée et je constate avec satis-
faction que c'est maintenant le tour du Sénat qui vient
de demander une simulation . Nous aurions perdu moins
de temps si celle-ci avait été déjà réalisée. Il n 'y a donc
guère que la majorité de cette assemblée pour s'opposer
encore à cette avancée avec une obstination rétrograde.

La création d'une cotisation minimale de taxe profes-
sionnelle serait d'abord une mesure de justice dans la
mesure où cette taxe serait payée à son juste prix par
l'ensemble des acteurs économiques. Ce serait aussi une
mesure d'aménagement du territoire, car elle réduirait les
écarts et les conditions de concurrence entre les espaces
régionaux. Enfin, une telle disposition permettrait de
dégager les ressources indispensables à la mise en oeuvre
d 'une politique ambitieuse d'aménagement du territoire
en créant un fonds de correction des déséquilibres territo-
riaux . Elle rendrait certainement plus crédible votre projet
qui pêche surtout par l'absence de moyens, comme le
souligne la loi de finances pour 1995 sur laquelle je vou-
drais m'arrêter un instant.

Le projet de loi de finances, que nous venons d ' exami-
ner en première lecture, dévoile en effet toutes les contra-
dictions entre vos déclarations et les moyens que vous
engagez. Il transforme en supercherie - le mot n ' est pas
trop fort - le grand projet d ' aménagement du territoire
que vous avez présenté. Je prendrai trois exemples pour le
démontrer.

Vous nous annoncez la création d 'un fonds de gestion
de l'espace rural . On ne peut qu 'applaudir à cette idée
tant les besoins sont énormes en ce domaine . Mal-
heureusement, nous constatons que 500 millions seule-
ment sont inscrits dans la loi de finances à ce titre alors
que M. Puech nous avait annoncé un milliard . Mais il y
a pis encore : ces 500 millions supplémentaires ne sont
pas un plus pour le budget de l 'agriculture, qui ne pro-
gresse lui que de 1,7 p . 100, c'est-à-dire de l ' indice des
prix. Ils sont prélevés sur le budget de l ' agriculture ! Fina-
lement, ce sont 500 millions que l 'on va demander aux
agriculteurs de financer . Alors où sont-ils pris ? Eh bien
nous allons le constater au fur et à mesure, Dans mon
département, par exemple, monsieur le ministre, je viens
de m'apercevoir de la disparition des crédits d 'améliora-
tion pastorale dont nous bénéficiions depuis de nom-
breuses années . Dans l 'ensemble de la région Midi-
Pyrénées, ces crédits ont disparu pour 1994, 1995 et les
années suivantes . Alors, bien sûr, on nous parle de la
création d 'un fonds de gestion de l 'espace, mais il ne suf-
fira peut-étre même pas à remplacer les crédits dont nous
profitions jusqu 'à présent ! Je vous demande quel progrès
nous allons pouvoir réaliser en matière d ' aménagement de
l 'espace alors que les travaux prévus pour 1994, dont le
montant s 'élevait à 8,5 millions, ne sont toujours pas
entrepris par manque de financement, et que, pour 1995,
8,5 millions de travaux programmés sont toujours en
attente.

Ensuite, on nous présente le fonds national d ' aménage-
ment et de développement du territoire comme une nou-
veauté, mais ce n 'est en fait que le regroupement des
anciens fonds en faveur des zones défavorisées et le texte
ne prévoit aucune garantie permettant à ces zones d 'espé-
rer au moins conserver les moyens qu ' elles avaient jusqu'à
présent . Comment peut-on parler de grande politique
d'aménagement du territoire quand ces crédits diminuent
de 3,5 p . 100 pour l'année 1995 ?

Enfin, dernier exemple qui me fait qualifier ce projet
de supercherie, nous constatons le même tour de passe-
passe avec la création d'un fonds national pour les trans-
ports terrestres, qui sera doté de 650 millions en 1995.
C'est effectivement une bonne chose, mais nous consta-
tons parallèlement que les crédits destinés aux routes
diminuent dans le projet des finances pour 1995, si bien
que la progression globale ne sera que de 2 p . 100
en 1995, soit l'indice des prix . Je demande où est le pro-
grès et quelles avancées connaîtra le désenclavement des
zones excentrées, des zones défavorisées ? Le seul objectif
de ce fonds est-il de permettre à l'État de réduire ses
dépenses, donc le déficit ? Ce n 'est pas tout à fait pour
ces raisons que l'Assemblée en a voté la création !

La seule avancée à laquelle procède ce texte, je le
concède, c 'est l 'encouragement à l ' installation d 'activités
dans les zones difficiles, disposition qui a d'ailleurs été
sensiblement améliorée par le Sénat, celui-ci ayant repris
bon nombre des idées que nous avions avancées ici en
vain . Malheureusement, cette disposition pèche encore
par plusieurs aspects qui risquent d'aggraver certaines dis-
parités et d 'avoir des effets négatifs si on ne les corrige
pas, je veux parler de la délimitation des zones évoquée
par M. le ministre d'Etat. En l'état actuel, elle m'inspire
les plus expresses réserves et me conduit à poser au moins
trois questions.

Premièrement, peut-on juger de la dépopulation d'une
région en prenant seulement en compte les deux derniers
recensements quand on sait que cette tendance s 'est parti-
culièrement aggravée depuis les années soixante ? Des
départements comme les Alpes-de-Haute-Provence, les
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Hautes-Alpes ou l'Ariège se sont tellement vidés que leur
population ne peut désormais qu'augmenter ne serait-ce
que par le retour de quelques retraités, ce qui n ' est pas le
gage d'un renouveau économique.

Deuxièmement, la présence d'actifs agricoles peut-elle
être considérée comme un handicap quand on sait que,
dans les départements défavorisés, il n 'y en a justement
pas assez pour entretenir l 'espace et valoriser l 'activité
touristique. . . par des produits de la ferme par exemple ?
Si le critère retenu par le Sénat, de deux fois la moyenne
nationale, était retenu, cela pénaliserait l 'ensemble du
massif pyrénéen, où tous les départements connaissent un
taux d'actifs agricoles inférieur à ce critère . Ne venez pas
nous dire, monsieur le ministre, qu ' il n 'y a pas de zones
défavorisées dans le massif pyrénéen ! J 'ajoute que le
même raisonnement vaut pour la Corse-du-Sud et la
Haute-Corse. Si ce critère n 'était pas corrigé, il serait à
i 'origine d ' inégalités insupportables.

Troisièmement, comment peut-on délimiter des zones
défavorisées sans tenir compte des ressources et comment
ne pas prendre en compte, dans la définition de ces res-
sources, pour partie au moins, la zone concernée, c'est-à-
dire l'espace?

Ma dernière objection concerne surtout la politique
pratiquée à l'égard des collectivités locales, qui révèle à la
fois l 'absence de moyens, et une certaine conception de
l'aménagement du territoire et du développement local.
Pense-t-on pouvoir réaliser le développement économique
sans le concours des collectivités locales, sans s'appuyer
sur les réalisations des grandes villes, des métropoles
régionales, du réseau des villes moyennes, des bourgs-
centres des zones rurales, la coopération intercommunale ?
Les restrictions de crédits que vous leur avez infligées
en 1994 ont provoqué des ravages dans la fiscalité locale,
qui a augmenté de 8,4 p . 100 en moyenne en un an.
Malheureusement, les collectivités ne peuvent guère espé-
rer mieux en 1995 . Pourtant, avec le retour de la crois-
sance, elles pensaient pouvoir bénéficier un peu de l'in-
dexation sur le produit intérieur brut. Elles en seront
privées, puisque la DGF ne progressera que de 1,7 p . 100,
ou même de la moitié seulement dans beaucoup de cas, à
savoir 0,85 p . 100 . Les collectivités pouvaient espérer que
le retour de la croissance leur éviterait de connaître, cette
année encore, une diminution de la compensation de la
taxe professionnelle . Elles constatent simplement que
l'Etat équilibre son budget à leurs dépens . C'est d'ailleurs
un constat unanime, et je ne fais là que reprendre la plu-
part des arguments développés par l'Association des
maires de France.

Quant à la compensation de la TVA, qui a connu bien
des problèmes l'année dernière, il est vrai que vous l'avez
rétablie en grande partie, mais je tiens à souugner ici que
deux problèmes subsistent . D'abord, celui du réseau
revêtu : d 'après une circulaire, les dépenses engagées pour
les travaux liés au revêtement des chaussées ne seraient
pas des dépenses d'investissement . Quand on sait ce que
dépensent les collectivités, les grandes villes ou les petites
communes rurales, les départements, pour les travaux de
voirie, on mesure combien elles seront pénalisées si
aucune correction n'est apportée dans ce domaine.

Ensuite, s'agissant de l'installation de services, d'activi-
tés économiques dans les zones rurales, les collectivités
sont obligées de se substituer au pouvoir économique,
aux investisseurs privés qui ne veulent pas s'engager dans
ces zones défavorisées. Or elles ne pourront plus le faire,
la compensation de la 1VA étant supprimée sur ces
travaux.

Le problème des grandes villes est pratiquement absent
de ce projet . Celui des banlieues est pourtant tout aussi
préoccupant que celui des zones rurales, et il risque en
tout cas d 'être plus explosif si une politique vigoureuse
n ' est pas engagée, notamment en faveur du logement, de
la sécurité et de l 'humanisation des banlieues. Une réelle
politique de péréquation doit être menée pour favoriser
une répartition équitable des ressources, un rééquilibrage
qui donnerait à toutes les collectivités des moyens iden-
tiques de développement.

Mme Véronique Neiertz . Très bien !

M . Augustin Donrepaux . Certes, le Sénat est allé beau-
coup plus loin que l'Assemblée dans ces orientations. Il
n 'a pas eu trop de mal : l 'Assemblée n 'avait rien fait, ou
plutôt la majorité de cette Assemblée n 'avait rien fait. Si
on nous avait suivis, monsieur le ministre d'État, nous
serions allés au moins aussi loin que le Sénat, car nous
avions proposé des amendements dans ce sens . Je suis
satisfait que le Sénat les ait repris, mais je regrette que la
majorité de cette Assemblée n'ait pas exprimé cette
volonté et ne les ait pas fait adopter . Malheureusement, il
s'ait pour l'essentiel d 'orientations à long terme, alors
qu il y a un besoin urgent de mesures immédiates . Le
,Sénat a aussi fait progresser très modestement la solidarité
régionale, et l'on peut s'en féliciter, surtout quand on sait
combien cette correction des déséquilibres régionaux avait
été critiquée à l 'époque. Que le Sénat la reprenne et
l ' améliore, qu ' il ait fait un geste vis-à-vis des départe-
ments défavorisés, nous en sommes extrêmement satis-
faits . Malheureusement, il s'agit de « mesurettes » sans
commune mesure avec l'ambition qui devait être celle du
projet, sans commune mesure avec les moyens qu'appelle
1 ampleur des disparités et surtout sans commune mesure
avec les espoirs que toutes vos déclarations avaient fait
naître, monsieur le ministre.

Et pourtant les moyens existent ! Nous vous avons pro-
posé plusieurs solutions, et d'abord le relèvement du
fonds national de péréquation de la taxe professionnelle,
dont on sait qu ' il a été insuffisant l'année dernière pour
compenser la réduction des bases dans les communes
frappées par la désindustrialisation . Dans ces communes,
la compensation n'a pas été opérée au taux de 90 p. 100
que fixait la loi . Le taux n 'a été que de 70 p. 100 et de
nombreuses communes, de nombreuses villes ont été
pénalisées par cette disposition . Nous proposons de rele-
ver ce fonds national de péréquation pour compenser
cette réduction et rééquilibrer les disparités de ressources,
et vous vous y opposez.

Nous proposons aussi la création d'une cotisation
minimale de taxe professionnelle qui permettrait de
mobiliser immédiatement 2 à 3 milliards de francs pour
la péréquation sans pénaliser les entreprises créatrices
d'emploi . En effet, les seules mises à contribution seraient
celles qui créent beaucoup de valeur ajoutée avec peu
d'emplois, c'est-à-dire les banques et les assurances, que
l'on ne trouve d'ailleurs guère en zone rurale. Vous vous
y êtes opposés. Il semble que le profit de ces groupes
vous préoccupe davantage que la péréquation et l'amé-
nagement du territoire.

Résultat : le texte ne comporte aucune mesure forte en
faveur de la péréquation.

Je ne rappellerai pas la campagne conduite pendant
plus d 'un an autour de ce projet. c'était un grand projet
tant que vous en parliez, monsieur le ministre d'Etat, Et
tout à l'heure encore, en vous écoutant, je me disais que
vous étiez très convaincant lorsque vous parliez de l'amé-
nagement du territoire . Malheureusement, vous l'êtes
moins lorsque vous faites des propositions et dès que
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vous transformez celles-ci en projet de loi, nous pouvons
mesurer combien vos discours sont éloignés de la réalité.
La loi de financenous a encore davantage ouvert les yeux
en dévoilant k pauvreté des moyens que 'vous consacrez à
l 'aménagement du territoire. Malgré d,- louables inten-
tions, le Sénat n'a pu donner à ce nrojet ni la vigueur ni
les moyens nécessaires . Qu'en restera-t-il, en dehors de
ces quelques mesures modestes ? Un catalogue d'inten-
tions, qui ressemble plus à un programme électoral qu ' à
un projet d 'aménagement du territoire ! C'est cc qui
conduit le groupe socialiste à vous proposer de voter cette
question préalable. (Applaudissements sur les bancs du
groupe socialiste.)

M. le président. La parole est à m . le rapporteur.

M. Patrick 011ier, rapporteur. La commission spéciale a
repoussé cette question préalable . Sans entrer dans le
détail, je voudrais rétablir certaines vérités.

Je comprends très bien pourquoi M . Bonrepaux a
développé ses arguments et pourquoi il a ainsi plaidé
pour sa question préalable . Néanmoins, s 'agissant d ' abord
du fonds de péréquation qui nous est proposé, il y a
effectivement eu un débat, en commission spéciale, mais
quoi de pius naturel ? Cela ne remet pas en cause la
volon•é de la majorité de la commission de voir créer ce
fonds et d'accepter, dans leur principe, les propositions
faites du Gouvernement,

Tout à l'heure, monsieur Bonrepaux, vous avi c fait un
amalgame que je réfute. Il s'agit bien là d'un fonds de
péréquation entre les communes ; et vous avez opéré une
confusion avec les aides apportées aux groupements de
communes par le biais de la DDR : ce sont detx disposi-
tifs distincts . Il s 'agit là de limiter l'écart des richesses
entre les communes elles seules . Ce fonds est donc adapté
à la finalité qui est la sienne, même si nous devons
encore en discuter les modalités de mise et• oeuvre.

Ensuite, lorsque vous parlez de ce que vous appelez
« des rnesurettes », je voudrais quand même rappeler que
c'est la première fois qu 'un Gouvernement propose une
fiscalité dérogative adaptée à des territoires, urbains ou
ruraux, qui sont en difficulté, qu ' il a l 'audace, avec la
majorité, d'aller à l'encontre des règles établies. ..

Mme Véronique Neiortz . Mais non ! La solidarité entre
les communes, c'est nous ! Vous avez la mémoire courte !

M. Augustin Bonrepaux. II connaît miel le problème !

M. Patrick 011ier, rapporteur. . . . en distinguant ces
zones et en adaptant en leur faveur des mesures parti-
culières.

L 'article 91, alinéa 4, de notre règlement prévoit
qu 'une question préalable a pour objet de faire décider
qu'il n 'y a pas lieu de délibérer . Moi, je dis, monsieur
Bonrepaux, que si jamais la majorité de cette assemblée
adoptait la vôtre, c'est-à-dire si elle considérait qu'il n'y a
pas à accepter ces mesures très positives prises pour ces
territoires défavorisés, . ..

M. Augustin Bonrepaux . Rien n ' interdit de prendre le
temps de réfléchir !

M . Patrick 011ier, rapporteur. . . . nous ne ferions pas
rand-chose, nous manquerions à notre mission de légis-

lateur, et l'aménagement du territoire n 'y gagnerait rien.
Je souhaite donc que notre asset .,b!ée repousse cette

question préalable. Les éclaircissements que je viens d'ap-
porter et qui seront suivis d'autres précisions dans le
débat doivent faire prendre conscience de la nécessité de
débattre et, surtout, de l 'urgence d ' adopter les mesures
qui nous sont proposées . (Applaudissements sur les banc;

du groupe du Rassemblement pour la République et du
groupe de l'Union pour la démocratie française et du
Centre.)

M. le président. Personne ne demande plus la
parole ?. ..

Je mets aux voix la question préalable.
(La question préalable n'est pas adoptée .)

Discussion générale

M. le président. Dans la discussion générale, au titre
du groupe UDF, la parole est à M. Arnaud Cazin
d ' Honincthun.

M. Arnaud Cazin d'Honincthun . Monsieur le ministre
d 'Etat, monsieur le ministre d'Etat, mes chers collègues,
nous voici donc en deuxième lecture de ce texte parti-
culièrement riche et qui a été extraordinairement étoffé
par le Sénat. Je voudrais, dans le court espace de temps
qui m'est imparti, aborder essentiellement deux types de
considérations . D ' une pat ;, elles porteront sur les apports
du Sénat et le texte tel qu'il se dessine à l'issue de la dis-
cussion en première lecture devant la Haute Assemblée.
D' autre part, j'évoquerai les points sur lesquels le groupe
UDF croit devoir attirer l 'attention du Gouvernement et
qui lui paraissent indispensables pour le succès de cette
nouvelle politique d 'aménagement et de développement
du territoire.

En ce qui concerne les apports, incontestablement la
Haute Assemblée a apporté une forte valeur ajoutée au
texte que nous lui avions transmis . Il l 'a fait pour deux
raisons : d 'abord parce qu 'elle disposait d 'une doctrine,
élaborée depuis longtemps déjà par sa mission d'aménage-
ment du territoire présidée par M. Jean François-Poncet,
et qui allait à rebours de nombre d ' idées ; répandues chez
les universitaires, doctrine qui veut qu ' il est possible de
développer des universités de plein exercice dans les villes
moyennes ; ensuite, parce qu'elle a disposé d'us délai qui
ne nous a pas été donné - et je me permettrai de dire
incitement à M . le ministre d 'Etat que ce délai ne court
qu'à partir du moment où nous sommes saisis du texte . Il
est en effet normal que nous ne travaillions pas parallèle-
ment au Sénat sur un texte qu ' il est en train d ' examiner.

Quels sont donc les principaux apports du Sénat à ce
texte ?

Le premier apport, c 'est certainement la déclinaison du
schéma national en schémas sectoriels nationaux . Cela
concerne d'abord l 'enseignement supérieur et la
recherche, avec, je l 'ai dit, la rupture de l ' équation
souvent avancée, de l'idée souvent reçue qu'en matière
d 'enseignement supérieur, université égale grande ville.

Le Sénat a fait oeuvre d ' innovation en ce qui concerne
la culture. Il nous paraît en effet essentiel de dire que
l'aménagement du territoire, c'est sans doute aussi une
révolution dans les esprits ; tant que culture sera syno-
nyme de Paris, la répartition entre Paris et les régions sera
un peu comme « la tête et les jambes » . C'est précisément
cette idée préconçue, implicite ; qu'il nous faut changer.

Schémas directeurs des transports, des routes, des voies
navigables, du fer, des ports, des aéroports, des télé-
communications : ce sont évidemment des instruments,
une méthodologie de l'aménagement du territoire . Ajou-
tons tout de même que le Sénat a un peu tenu la plume
du Gouvernement dans l'élaboration de ces schémas en
précisant les principes dont ils devraient s'inspirer.

Autre apport du Sénat : le renforcement des avantages
dont bénéficient les zones en retard de développement,
'qu'il s'agisse de l'amortissement exceptionnel de 25 p . 100
de la valeur des immobilisations en zones fragiles, ou,
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surtout, de l'exonération pendant un an des charges
patronales de sécurité sociale pour les embauches pour les
entreprises qui passent à dix-neuf salariés.

Enfin, le Sénat a prévu des mesures particulières pour
1'11e-de-France : rétablissement de l 'agrément pour les
créations, extensions, et réutilisations de bureaux, compte
tenu du stock colossal qui est disponible en Ile-de-
France ; et régime de concession pour les futures auto-
routes.

Au demeurant, certaines faiblesses demeurent . nous
semble-t-il, dans le texte qui nous est transmis . Comme
en première lecture à l 'Assemblée, et compte tenu de la
nature même de cette loi, qui est d 'orientation, la rédac-
tion s'énonce souvent davantage en termes d 'objectifs
qu'en termes de droit positif. Il en est ainsi de tout ce
qui concerne la péréquation et les compétences . Les lois
futures s 'ajoutent aux lois futures, les rapports aux rap-
ports ; et nous devons élaguer dans toute cette matière.

Enfin, et c'est une critique de fond, ce texte prévoit
peu de choses pour le développement local, alors que
c 'est, manifestement, le ressort essentiel de l'aménagement
du territoire.

Cela dit, j 'en viens aux points du projet de loi qui
paraissent essentiels au groupe de l 'UDF.

D 'abord, nous sommes toujours favorables à l ' esprit
général de ce texte et à son inspiration. Comme l'a dit
excellemment la commission spéciale du Sénat, c ' est une
occasion à ne pas manquer.

Le groupe de l 'UDF entend insister sur quatre points :
Premier point, le partage du pouvoir d ' expertise. Il

nous paraît indispensable, dans cette matière que vous
avez érigée au rang d ' ardente obligation nationale, qu ' il y
ait ce partage entre les services de l ' Etar et les autres par-
tenaires. Cela veut dire que l 'amendement du groupe de
l'UDF sur l 'observatoire national de l 'aménagement du
territoire nous paraît absolument essentiel . C'est un pro-
blème qui se pose tant au niveau de l 'équilibre de nos
institutions nationales qu ' au niveau de l'équilibre entre les
institutions nationales et les institutions locales. Il faut
absolument que le pouvoir d 'expertise soit partagé.
L'aménagement du territoire deviendra alors une obliga-
tion nationale, et non pas seulement une obligation
d'Etat.

Deuxième point, le renforcement du développement
local . On sait que la loi Madelin a, très judicieusement,
institué des exonérations fiscales pour toutes les personnes
physiques qui investissent dans les fonds propres de PME
locales en créant notamment une réduction d'impôt de
20 000 francs pour un célibataire et à 40 000 francs pour
un couple, disposition qui pose d 'ailleuts un problème
dans la mesure où l ' épargnant place ainsi tous ses oeufs
dans le même panier . Il nous paraît indispensable - et
c'est un amendement auquel nous tenons beaucoup -
d'étendre les avantages de la loi Madelin non seulement
aux particuliers, mais également à l'ensemble des sociétés
de capital risque qui investissent dans les PME-PMI, tant
il est vrai que k meilleur facteur du développement d ' une
entreprise est souvent la communauté des entreprises qui
l'entourent. Ce point qui nous paraît très important va
dans le sens du projet de loi.

Troisième point, la sélection entre la définition des
zones prioritaires et les autres . Les travaux de la commis-
sion spéciale nous donnent satisfaction à cet égard.

Dernier point, les mesures de péréquation immédiate.
Nous sommes d'a_cord, mais à condition de ne pas don-
ner un chèque en blanc, de connaître les incidences de ce
que nous votons . Nous avons délibéré longuement à la
fin de l ' année dernière su : la dotation globale de fonc-

tionnement, nous nous sommes attardés des heures
durant sur la répartition de 500 millions de francs . II est
hors de question que nous votions une disposition visant
à abonder un fonds de deux milliards de francs sans
connaître le mode exact d 'approvisionnement et l 'affecta-
don d'une pareille somme. Tout en souhaitant d'autres
solutions, je rejoins néanmoins M . Augustin Bonrepaux
qui s 'en tient aux règles actuelles du fonds national de
péréquation de la taxe professionnelle.

Telles sont ies observations très simples que je souhai-
tais faire, tout en rappelant au Gouvernement que ce pro-
jet de loi a suscité beaucoup d'espoirs. Lors de la pre-
mière lecture du texte, le ministre d'Etat, dans sa réponse
aux intervenants, avait souligné à quel point ce débat
s ' était poursuivi dans la presse locale et avait été extraor-
dinairement animé . Nous devons dire au Gouvernement
que nous avons posé beaucoup de principes, défini une
orientation et que, en tout état de cause, nous n ' avons
certainement pas le droit de décevoir . (Applaudissements
sur les bancs du groupe de l 'Union pour la démocratie fran-
çaise et du Centre et du groupe du Rassemblement pour la
République.)

M . le président. Au titre du groupe République et
Liberté, la parole est à M . Georges Sarre.

M. Georges Sarre . Je voudtais d'abord protester, mon-
sieur le ministre d 'Etat, contre la désinvolture avec
laquelle vous traitez l 'Assemblée pour ce débat important
sur l 'aménagement de notre territoire . La commission
spéciale a commencé son travail mardi 22 novembre der-
nier et nous examinons le texte aujourd 'hui, alors que le
rapport n 'a été distribué que ce matin.

J'entends bien que vous rétorquerez qu' il s 'agit d ' une
deuxième lecture et que, lors de la première, avant les
vacances, l 'examen par la commission et les débats avaient
bénéficié de tout le temps nécessaire . Votre réponse serait
recevable sur le fond si le texte qui nous est présenté
aujourd'hui ne différait que peu du texte voté en pre-
mière lecture . Il n ' en est rien, vous le savez parfaitement ;
le texte qui vient en deuxième lecture n 'est pas seulement
plus long - 70 articles contre 27 initialement -, mais
substantiellement différent, considérablement remanié.
Bref, il s'agit d'un nouveau projet . C ' est pourquoi votre
hâte ne peut être admise.

Ce comportement est d 'autant plus regrettable que k
projet s 'est enrichi de dispositions nouvelles de grande
ampleur.

Certaines modifient l'économie même du texte, je
pense, par exempte, aux schémas sectoriels nationaux et à
la péréquation des ressources entre les collectivités.
D'autres, plus ponctuelles, sont néanmoins importantes,
comme la décision de réaliser enfin la liaison Saône-Rhin
ou les carcans nouveaux imposés à l ' I1e-de-France.

A l 'évidence, certains articles traduisent le manque de
maturation du projet . Je citerai simplement l 'article 7 bis A
relatif au groupement d' intérêt public d ' observation et
d 'évaluation de l 'aménagement du territoire ou
l'article 7 quindecies sur les collectivités chefs de file . Il
s'agit là d idées nouvelles . La rédaction de ces articles
donne à penser que le temps a manqué pour arriver à des
formulations opérationnelles de ces idées . Pressé par le
temps, vous avez accru le nombre de lois ultérieures qui
devront transformer le texte actuel en texte achevé.

Le proj et méritait amplement d ' être traité avec le
temps et le soin. nécessaires.

Votre projet est une refonte capitale de l ' administra-
tion du territoire, beaucoup plus encore que de son am&
nagement, infiniment plus que de son développement.
Vous gardez, certes, 1 architecture de nos collectivités,
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même si l 'Assemblée acceptait de couper en deux le
département des Pyrénées-Atlantiques, elle n ' en serait pas
substantiellement modifiée . Vous gardez les compétences
actuelles des collectivités, mais déjà des modifications

eut-être importantes sont prévues par l ' article 20 A dans
le cadre d'une loi ultérieure, si toutefois notre Assemblée
rétablissait le texte adopté en première lecture ou accep-
tait celui proposé par ia commission spéciale.

Mais l ' essentiel n 'est pas là, il réside dans un encadre-
ment très fort de cette architecture, de ces compétences,
par un renforcement du rôle normatif de l'Etat, plus pré-
cisément du pouvoir exécutif et de l 'administration, et
par une péréquation d 'ensemble des ressources des collec-
tivités . Ce double encadrement est-il vraiment nécessaire ?
Sur quelles réfle;tions publiques, et débattues, s 'appuie-
t-il ? La péréquation des ressources est transposée du
modèle allemand . Mais, en Allemagne, l ' aménagement
n 'est aucunement une compétence fédérale ; il est donc
normal que la décentralisation soit équilibrée par cette
péréquation pour assurer un développement plus équili-

ré du territoire. Dans votre projet, vous donnez à l Etat
la responsabilité de la définition et de la cohérence de
l 'aménagement, vous mettez en place un arsenal impres-
sionnant de normes contraignantes et, per surcroît, vous
encadrez les ressources locales.

N ' est-ce pas trop, et ne peut-on craindre que cet excès
n'arrive finalement à l ' inverse du résultat recherché ? Je
suis un ferme partisan de l'autorité de l 'Etat - vous le
savez - mais cette autorité, pour être réelle et admise, ne
peut vouloir tout régenter, d 'autant plus que vous ne
remettez nullement en cause le libéralisme et le laisser-
faire économique qui déterminent concrètement et réelle-
ment l'avenir de chacune des parties de notre territoire, à
moins que ces rodomontades étatiques ne servent précisé-
ment à donner le change, ne soient qu ' une gesticulation,
à moins encore que ce renforcement de l'Etat ne soit
destiné à lui permettre, gouverné par des maj orités de
droite, de mieux faire appliquer les lois inflexibles de la
rentabilité.

Vous me permettez de nourrir ces soupçons, car si
vous aviez vraiment voulu traiter du développement du
territoire et de l 'avenir de chacun de ses habitants, il eût
fallu traiter de l'exclusion et du chômage qui ravagent
notre pays.

Qui peut croire, parmi ceux qui voteront cette loi,
qu 'elle va réduire le risque de fractures urbaines graves
que nous connaissons ou qu'elle va permettre d 'améliorer
le sort des zones où se concentrent les chômeurs ?

M. Daniel Penne« . Il n'y a rien à faire alors ?
M. Georges Sarre . Je regrette que le projet de loi ne

s ' intéresse vraiement qu ' aux zones rurales, négligeant les
zones urbaines et les zones à fort taux de chômage, cette
négligence ne peut être une omission involontaire, elle
traduit une politique.

A quelles conditions le dispositif proposé peut-il être
utile sans être contraignant à l ' excès ? A quelle condition
peut-il se révéler positif pour notre territoire et son déve-
loppement ?

Je crois d 'abord que k nombre de lois ou de directives
territoriales d'aménagement doit être strictement limité,
chacune d'elles devant être fortement motivée.

Ce motif ne peut être que l'intérêt général, lorsqu ' il
risque d'être mis en péril ou altéré par la dispersion des
décisions décentralisées. Je prendrai deux exemples de
cette utilité. Le littoral et la montagne n 'appartiennent
pas seulement à leurs habitants, ce sont aussi des lieux de
vacances ; il est donc nécessaire et légitime que l'ensemble
de leurs usages sociaux soient encadrés par des normes

nationales, d 'autant plus qu ' il s ' agit de milieux fragiles,
non reproductibles . Les gouvernements précédents
l 'avaient compris en faisant voter les lois « littoral » et
« montagne » prenant la suite de directives antérieures.
Des textes me paraissent aussi nécessaires en matière de
risques naturels, qu ' il s 'agisse des inondations ou des
incendies de forêts.

Je compte d 'ailleurs déposer une proposition de loi
concernant la question des inondations.

En dehors des zones écologiquement fragiles ou étant
utilisées par des populations plus importantes que les
habitants, je pense qu ' il faudra être très prudent dans la
multiplication des lois et des directives territoriales.

La même prudence rne semble devoir s ' imposer en
matière de schémas directeurs sectoriels nationaux. Il me
semble d 'abord utopique, sinon dangereux, de prétendre
les présenter tous dans un délai de dix-huit mois suivant
la publication de la loi, sauf, une fois encore, à bâcler la
concertation et le travail. Pourquoi avoir dès maintenant
voulu introduire à toute force des éléments de contenu,
isolés d 'une réflexion d 'ensemble sur un schéma ? Le
Gouvernement et sa majorité veulent introduire de la
cohérence dans l ' aménagement, mais agir ainsi témoigne
d 'une totale incohérence.

La notion d 'université de plein exercice située dans des
villes moyennes est peut-être intéressante, mais que signi-
fie son insertion législative sans réflexion sérieuse ? Rien,
sinon, encore une fois, de l 'électoralisme à courte vue. Il
en va de même pour ce qui concerne les contraintes nou-
velles imposées à l'Ile-de-France, je reviendrai sur ce
point . Il faut limiter le nombre de ces schémas, monsieur
le ministre, et les faire bien . Je ne vois pas en particulier
d'utilité à un schéma directeur national des équipements
culturels . Limitons-nous aux communications rapides, à
la voie d 'eau à grand gabarit, aux grands aéroports, aux
télécommunications à grand débit, bref, à tout ce qui a
une importance décisive nationale et européenne pour
l ' avenir . D 'une manière plus générale, gardons-nous de
tout vouloir définir et encadrer par des schémas centrali-
sateurs ; la réalité démentira cet édifice et en altérera
l ' efficacité.

J 'en viens à la péréquation des ressources . L' idée est
recevable, conforme à la solidarité, mais le dispositif pro-
posé est encore bien obscur. Si l 'on voit bien comment
seront calculées les assiettes de ressources à comparer puis
à équilibrer, rien n 'est dit sur la manière dont l ' Etat
compensera . Le fera-t-il au niveau de la région, des
départements, des communes, et selon quels critères ?
Mystère sur ce point pourtant très important . A vrai dire,
je crains que les propositions ne recèlent un défaut de
logique sur lequel le législateur devra se pencher ulté-
rieurement.

Le paragraphe II de l'article 20 prévoit une péréqua-
tion financière entre les espaces régionaux de métropoles
par agrégation des ressources des diverses collectivités.
Fort bien, mais ce niveau de calcul n 'est pas un niveau
institutionnel pertinent pour la définition des bénéfi-
ciaires de la péréquation. Il existe donc une incohérence
entre le niveau de calcul et les niveaux opérationnels, ce
qui explique le flou, même pas artistique, du para-
graphe III du même article.

Il y a plus grave . Le but d ' une véritable péréquation ne
peut être que de donner des moyens à ceux qui en ont
besoin d'une manière objective mais qui en manquent.
Or rien n'est dit sur ces besoins . II est seulement question
des charges. On reste donc dans une sphère purement
financière, sans rapport avec les problèmes réels des zones
considérées .
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Seuls les indicateurs objectifs concernant les revenus
des habitants, l 'état des activités, le chômage, l'exclusion,
la densité et la qualité des équipements existants peuvent
permettre, monsieur le ministre, d 'établir une péréquation
qui soit autre chose que des comptes d' apothicaires ou le
moyen de réduire les ressources de la région Ife-de-
France.

Il est dommage que les auteurs de cette proposition,
inspirée par l 'exemple allemand, ne soient pas allés jus-
qu au bout . Nos voisins ont en effet établis de tels indica-
teurs à un niveau assez fin de découpage territorial ; ils
servent à la définition des zones aidées, tant par la fédéra-
tion que par Bruxelles. Cela m'amène à une avant-
dernière remarque.

Puisque la loi donne à l'Etat de très grands pouvoirs,
plus précisément au pouvoir exécutif, l 'Etat ne peut à la
fois être juge et partie, sauf à risquer en permanence
d'être arbitraire. Cela signifie que l ' évaluation de l'évolu-
tion du territoire et de l 'effet des politiques doit être
confié non pas à l ' Etat, niais à mn e instance non suscep-
tible de suspicion de partialité . La DATAR est très cer-
tainement une institution compétente, elle ne peut cepen-
dant s' auto-évaluer . L ' article 7 bis A prévoit la création
d 'un organisme faible, flou, sans pouvoirs ni moyens,
bref, comme aurait dit le général de Gaulle, un comité
Théodule.

Je crois, comme la commission spéciale, à la nécessité
d 'un office parlementaire d 'évaluation, conforme à la
logique de nos institutions, c'est-à-dire sous contrôle de
l 'exécutif par le législatif. Je crois que cet office doit au
surplus être chargé de la confection et de la publication
des indicateurs relatifs à l 'état de nos territoires.

Ma dernière remarque d'ensemble portera sur les zones
prioritaires d'aménagement du territoire.

On eût attendu d 'une loi d ' orientation qu 'elle précisât
les concepts, les définitions, les grands modes de traite-
ment des zones p rioritaires . Au lieu de cet effort de cohé-
rence et de lisibilité, nous nous trouvons devant un empi-
lement de mesures sans aucune logique d 'ensemble autre
que celle de minorer les impacts de 1 exclusion et du chô-
mage et de sut-valoriser les questions rurales.

Il est vrai que ce travail demande une véritable
réflexion sur les fractures de notre territoire et de notre
société, réflexion absente de ce projet de loi . Même en cc
qui concerne l ' espace rural, le travail' de clarification est
insuffisant.

J'en veux pour exemple l'article 16 relatif au fonds de
gestion de l 'espace rural. Comme le disait notre collègue
Augustin Bonrepaux, contrairement aux autres fonds
contenus dans le projet, celui-ci n'est qu'un trompe-l'oeil
puisqu ' il n 'a pas de ressources propres assises sur de.;
financements spécifiques. Ce n'est qu'un habillage nou-
veau de moyens déjà existants, un clin d'oeil intéressé en
direction des agriculteurs ou de certains écologistes - à
condition qu'ils veuillent se laisser prendre . Mais surtout,
on rie fait qu'effleurer la véritable question : comment
gère-t-on l 'espace lui-même en tant que milieu, lorsqu 'il
n'est plus tenu et maitrisé par l'agriculture productive ?

J'en viens pour terminer aux voies navigables et à l'Ile-
de-France.

S'agissant des voies navigables, je crois dangereux de les
« immerger », c'est-à-dire de les noyer dans le fonds d'in-
vestissement des transports terrestes prévu à l ' article 15,
contrairement au projet adopté en première lecture . Je
demanderai le rétablissement du fonds d'investissement
fluvial car, sinon, tout l'argent ira aux routes et au fer,
c'est évident .

S ' agissant de la liaison Saône-Rhin, je salue la décision
gouvernementale, mais je doute beaucoup de sa sincérité.
Si le Parlement veut comme moi que cet investissement
utile se réalise, la création de l 'entreprise prévue à
l ' article 14 bis nouveau est non seulement inutile, mais
nuisible.

Il existe, monsieur le ministre, et vous le savez bien, un
maître d'ouvrage, la Compagnie nationale du Rhône, qui
est le concessionnaire . Il suffit que la convention passée
entre elle et EDF soit révisée pour accroître les verse-
ments d'EDF. Au surplus, la réalisation de Saône-Rhin
n 'est pas dans l 'objet social d ' EDF.

Je crains que ce montage compliqué n 'ait pour seul but
de permettre, une fois de plus, de tergiverser . J'en
demanderai donc la suppression . J 'observe d 'ailleurs qu ' en
dépit des volontés réaffirmées - et je suis bien placé pour
le savoir -, des initiatives et des déclarations, il manque
toujours quelque chose pour réaliser cette liaison fluviale.
Je crains qu'une fois encore nous ne soyons dans ce cas
de figure.

Vous ne serez pas surpris que je réitère mes proposi-
tions au sujet de 1'Ile-de-France. Encore davantage que
dans le projet adopté en première lecture, cette région est
pénalisée sans aucune autre raison que la démagogie. Les
seuls éléments quantitatifs explicités dans les articles rela-
tifs aux schémas de l'enseignement supérieur et de la
recherche et à celui des équipements culturels visent la
région Ile-de-France. Ces schémas, monsieur le ministre,
n 'ont-ils donc que le but de contraindre la région pari-
sienne ? Encore plus inique -- et cela a été dénoncé par
l'orateur du groupe communiste - est l'institution du
péage sur les autoroutes urbaines de cette région au béné-
fice des autres liaisons situées ailleurs . Elle est contraire à
l'égalité des citoyens, . ..

M. Jean-Claude Lefort. Tout à fait !

M. Georges Sarre . . . . sauf, mes chers collègues, à insti-
tuer ce péage sur toutes les autoroutes urbaines du pays.
Elle est contraire aussi au simple bon sens.

Mme Véronique Nelertz . Absolument !

M. Georges Sarre. Les besoins en infrastructures de
l' Ile-de-France sont importants . On y circule bien plus
mal qu'ailleurs, monsieur le ministre !

M. Jacques Cyprès. Il faut aller vivre en province !

M. Georges E,rre. Si vous persistez dans cette logique,
il faut aller jusqu'au bout . ..

M. Raymond Couderc . Jusqu'en province !

M. Georges Sarre . . . . et faire payer à tout usager des
autoroutes hors Ile-de-France un péage destiné à amélio-
rer la circulation en Ile-de-France.

M. Jean-Claude Lefort . Osez, monsieur le ministre !

M . Georges Sarre. Est-ce ubuesque ? Pas plus que
votre proposition ! Au nom de quoi, en effet, un habitant
de ia région Ile-de-France devrait-il payer pour améliorer
la circulation ailleurs et non pas l'inverse ?

M. Jean-Jacques Delmas et M . Raymond Couderc.
Mais cela se fait !

M. Georges Sarre. Je demanderai donc, monsieur le
ministre, la suppression de toutes ces dispositions dans la
discussion du projet, article par article.

Mute Véronique Neiertz . Très bien !

M . Jean-Jacques Delmas. C'est la péréquation à la
socialiste !
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M. Georges Sarre. Monsiet:t le ministre, je conclurai
en répondant à M. Charles resqua . Je suis un représen-
tant de la nation et non psi un défenseur de_ ma cir-
conscription. Si j 'étais élu dt Bas-Rhin, ou de la Creuse,
je tiendrais exactement le même propos.

M . Jacques Cyprès. Ce n'est pas vrai !

M. Georges Sarre. Ce n'est pas k combat contre Paris
ou de Paris contre la province, il s 'agit tout simplement
d 'une question vitale pot . le pays . Je ne voudrais pas
que, de ce débat, ressorte orne forme de démagogie facile,
ce que dans la vie je dé . este le pius . C'est la raison pour
laquelle je vous ai ridé clairement et franchement, et
c'est dans cet esprit nue j'interviendrai dans le débat
article par article . (air plaudissements sur plusieurs bancs du
groupe socialiste e' du groupe communiste)

M. Charles Ceticaldi-Raynaud . Très bien!

M. le présider: . La parole est à M. Arsène Lux.

M . Arsène Luis. Monsieur le président, monsieur le
ministre, mes duits collègues, le défi prioritaire auquel
nous devons faire aujourd 'hui et dans les années à
venir est incontes :abletnent la lutte contre l ' exclusion.

Le succê- dans ce domaine impose que puisse être
garantie au ?lus tôt et à chacun et à chacune de nos
concitoyens 1 égalité des chances sans laquelle notre cohé-
sion nationale serait mise en danger. Cet objectif ne
pourra être atteint qu 'à travers le développement et le
rééquilibrage de la richesse nationale. C'est dire l ' impor-
tance de ce projet de loi, puisqu' il se fixe précisément
cette ambition.

A ce titre, j 'estime, monsieur le ministre, que cc texte
constituera, à travers ses dispositions d ' application immé-
diate mais surtout les perspectives d 'avenir qu ' il
comporte, l'un des plus importants de la législature, e* ce
en dépit des insuffisances que certains s'efforceront de
souligner.

M . Charles Ceocaldl-Raynaud . Les insuffisances et les
excès !

M. Arsène Lux. Mais pouvait-il répondre immédiate-
ment aux enormes besoins, aux déséquilibres vertigineux
provoqués par vingt années d 'absence de volonté poli-
tique, qui ont mis l 'aménagement du territoire en jachère
de longue durée ?

Ce projet de loi, successivement amélioré et complété,
à l 'Assemblée comme au Sénat, est en effet d 'abord un
projet de rupture - rupture avec le laxisme facile et anes-
thésiant, rupture avec l 'électoralisme déséquilibrant qui
balance les efforts en fonction de la densité électorale des
zones d ' application . De ce point de vue, il s 'agit d 'un
projet marqué du sceau d 'un remarquable courage, car,
du courage, il en faut pour s ' engager dans la voie d 'une
véritable péréquation des ressources sur le territoire.

Mais ne nous leurrons pas : la reconquête et le rééqui-
librage de notre territoire sera une oeuvre de longue
haleine, qui nécessitera une constance dans l 'effort de
tous les instants. Et comme le déséquilibre touche tous
les secteurs de la vie économique et sociale, c' est sur tous
ces secteurs qu'il conviendra d intervenir avec efficacité et
persévérance pour remodeler une France unie et rééquili-
brée.

Je voudrais évo quer successivement, et sans prétendre
bien entendu à l'exhaustivité : les orientations d'action

qui me paraissent essentielles pour atteindre l 'objectif visé
et les moyens et procédures utiles pour y parvenir.

Tout d'abord, les orientations d 'action . Comme nous
l'avons souligné à maintes reprises, la correction des iné-
galités passe par des mesures inégalitaires, autrement dit,

dérogatoires . Le texte de loi initial prenait bien évidem-
ment en compte cette nécessité de déroger, sans laquelle
il n 'y aurait pas de rééquilibrage du territoire . Nous nous
sommes efforcés et de préciser cette nécessité par le biais
d ' un certain nombre d 'amendements qui, nous l ' espérons,
seront adoptés, afin que l ' intensité de la dérogation soit
directement proportionnelle à l ' importance du déséqui-
libre à corriger.

M. Patrick Oliier, rapporteur. Très bien !

M. Arsène Lux. Comme le rapporteur l ' a indiqué, cela
nous s amenés à clarifier les zones d ' application de cette
politique corrective nouvelle en identifiant notamment les
deux types de zones « hyper-prioritaires » que nous pro-
posons d ' intituler respectivement zone de redynamisation
urbaine, ce qui prouve que le milieu urbain n ' est pas
oublié, monsieur Sarre, . ..

M. Patrick 011ier, rapporteur. Très bien !

M. Arsène Lux . . . . et zone de revitalisation rurale. La
zone de redynamisation urbaine comporte les secteurs
urbains et périurbains à foi, déséquilibre économique et
social et à habitat concentré et dégradé . Quant à la zone
de revitalisation rurale, elle comporte les secteurs ruraux
les plus fragiles, démographiquement et économi quement.

L'élu rural que je suis se félicite de cette clarification
qui traduit la prise en compte des engagements que nous
avons pris devant le pays en mars 1993. Il n ' est pas inu-
tile de souligner ici le parallélisme de ce zonage qui
témoigne de manière évidente de notre volonté unanime
d 'un juste équilibre des efforts à engager au bénéfice des
secteurs les plus difficiles de la ville, d 'une part, et du
monde rural, de l ' autre, gage du maintien de la cohésion
nationale.

Ces efforts seront nécessairement nultisectoriels . Dans
le temps qui m 'est imparti, je voudrais abordet les
domaines qui me paraissent essentiels : l 'emploi, et plus
g1'obalement l'activité, le logement, les communications et
l ' implantation des services.

Tout d'abord, l 'emploi et l 'activité . Ces secteurs consti-
tuent bien évidemment les fondations de la reconquête
du territoire, qu' il soit urbain ou rural . Il est clair égale-
ment que le contexte concurrentiel de notre économie
impose que les handicaps liés à la création d ' activités
nouvelles dans les zones les plus défavorisées doivent
impérativement être compensés, faute de quoi aucun chef
d 'entreprise sérieux n ' envigera de s ' y implanter.

C'est dans ce but, monsieur le ministre, que nous
avons sensiblement amplifié les mesures d ' incitation à tra-
vers l'ensemble des possibilités qui nous étaient offertes -
exonérations fiscales . facilités de prêts ou de garanties
d 'emprunts, allégement de charges sociales -, ces diffé-
rents avantages et incitations étant par ailleurs gradués en
fonction des difficultés de leurs zones d ' application et les
taux maximaux s'appliquant bien évidemment aux zones
de redynamisation urbaine et aux zones de revitalisation
rurales.

M . Perle 011ler, rapporteur. Très juste !

M . Misène Lux. Cela rejoint d'ailleurs les préoccupa-
tions exprimées par le ministre d'Etat.

A ce stade, un mot sur les délocalisations, monsieur le
ministre . Nous savons tous l ' impact économique positif
qu 'elles présentent pour les zones d 'accueil, concourant
ainsi directement à la politique de rééquilibrage du terri-
toire . S'agissant d'une action que le Gouvernement veut
inscrire dans la durée, il paraît normal que le législateur
traduise ses orientations dans ce domaine .



7734

	

ASSEMBLÉE NATIONALE — 2• SÉANCE DU 28 NOVEMBRE 1994

Cela m'a amené à déposer un amendement, qui n 'a
pas encore été examiné en commission, tendant à faire en
sorte que soient retenues prioritairement comme sites
d 'accueil des délocalisations, les collectivités ayant connu
au cours des dix dernières années des suppressions de ser-
vices publics, civils ou militaires . Je pense ici plus parti-
culièrement aux communes ayant subi l ' application des
dispositions du plan Armées 2000 adopté par la pré-
cédente majorité socialiste, le rang de priorité étant logi-
quement déterminé par l ' importance relative des pertes
démographiques, donc économiques, que ces suppressions
ont entraînées pour les collectivités concernées.

Ensuite, le logement. C'est un secteur clef de la
reconquête du territoire, en zone urbaine comme en zone
rurale.

En zone urbaine, l'actualité nous démontre presque
quotidiennement les effets néfastes provoqués par le mal
de vivre dans les grands ensembles hyperdensifiés et
souvent dégradés de nos zones urbaines ou périurbaines.
Au-delà des aspects strictement matériels de ces situa-
tions, c 'est en rait la dignité humaine qui est en cause.
Peut-on dès lors ignorer ce problème dans un texte qui se
réclame de l 'égalité des chances et trace à cet effet les
perspectives à vingt ans ?

Poser la question, c 'est y répondre . Il paraît dès lors
indispensable de se fixer un objectif contraignant afin
que, dans les quinze ans qui viennent, les points les plus
sensibles à cet égard, les 400 points chauds bien identi-
fiés, soient totalement et définitivement résorbés . Des
mesures d' incitation et de larges exonérations fiscales sont
proposées à cet effet, dans l 'amendement que j 'ai déposé
et que je souhaite vivement voir adopté.

En zone rurale, et plus pr&,sément en zones de revita-
lisation rurale, le problème du logement se pose avec la
même acuité, avec bien sûr des caractéristiques fonda-
mentalement différentes . Alors que !a demande de loge-
ment est parfois forte, de nombreuses habitations
demeurent vacantes, souvent même à l'abandon, et
tombent petit à petit en ruines, portant ainsi atteinte au
patrimoine rural ; enlaidissant nos villages, elles en
limitent l ' attrait touristique.

Pourquoi une telle situation ? Essentiellement parce
que le coût de la remise aux normes d 'habitabilité ne
peut être économiquement amorti, compte tenu de la
modicité des loyers pratiqués dans ces zones.

Face à cette situation et compte tenu de la nécessité
véritablement stratégique de « repeupler » ces lieux de
désertification, mais aussi avec le souci de la préservation
du patrimoine rural pour nos générations futures, des dis-
positions très incitatives ont fait l 'objet d ' amendements
tant pour faciliter l ' intervention des collectivités territo-
riales dans ce domaine - c'est l'amendement de notre
rapporteur - que pour favoriser l 'investissement privé . J 'ai
eu l 'honneur de déposer un amendement en ce sens.

M. Patrick 011ier, rapporteur. C'est vrai !
M. Arsène Lux. j 'en viens aux voies de communica-

tion, domaine dans lequel le Sénat a clairement défini
l 'objectif à atteindre en précisant qu 'en 2015 « aucune
partie du territoire métropolitain continental ne sera
située à plus d'une demi-heure d'automobile » d'une
grande infrastructure de circulation, soit autoroutière soit
ferroviaire, cette demi-heure ayant évidemment valeur de
symbole ; en tout cas je l ' interprète ainsi.

Pour la première fois, se trouve ainsi concrètement
affirmée la nécessité, pour leur développement, du désen-
clavement des zones rurales . Je souhaite, monsieur le
ministre, que cet objectif soit pris en compte dès les
toutes prochaines années, notamment dans les contrats de

plan Etat-région, éventuellement révisés dans ce domaine
particulier pour rie pas retarder, jusqu 'en l 'an 2000 les
premières applications de cette politique de désenclave-
ment.

L ' implantation des services publics ou privés constitue
le quatrième volet prioritaire sur lequel je veux insister.

Le Gouvernement a clairement affirmé sa volonté de
maintenir des services publics au plus près du citoyen, y
compris dans les zones rurales les plus retirées, où la pré-
sence des agents publics et de leurs familles représente
souvent un apport démographique, donc économique et
social, significatif. Nous nous réjouissons de cette voionté,
comme nous nous félicitons des dispositions très précises
que comporte ce texte pour donner aux préfets la possibi-
lité de traduire concrètement sur le terrain cette volonté
politique.

L'amendement sénatorial relatif à l'instauration d'une
carte départementale des officines de pharmacie s' inscrit
dans la même perspective, répondant par ailleurs à la légi-
time demande de clarification et de coordination des
organisations représentatives de la profession.

Nous avons également approuvé la proposition de
notre rapporteur d 'ajouter aux schémas sectoriels intro-
duits par le Sénat un schéma national sanitaire.

Dans ce domaine, monsieur le ministre d 'Etat, il serait
utile d'envisager une modification de la législation en
vigueur en matière de maison de retraite afin de per-
mettre la création, dans les zones de revitalisation rurales
en voie de désertification, de petites entités d'accueil de
cinq à six places à réglementation allégée, destinées aux
personnes âgées demi-dépendantes, qui ne peuvent plus
être maintenues à domicile, mais dont l 'état de santé ne
nécessite pas encore un accueil en maison de retraite
médicalisée.

M. Nicolas Forissier . Très bien !

M . Arsène Lux. Une telle formule permettrait à ces
personnes de demeurer plus longtemps dans leur cadre de
vie géographique habituel et, à travers la création des
emplois de service correspondants, elle contribuerait au
maintien de la population active sur place.

Le temps me manque pour aborder les autres domaines
complémentaires que la nouvelle politique de développe-
ment devra prendre en compte : enseignement supérieur
et recherche, télécommunications, avec les possibilités de
télétravail que les autoroutes de l'information offriront,
culture, puisque le rééquilibrage du territoire ne serait pas
complet sans celui de l 'égal accès aux richesses culturelles
et artistiques.

J 'en viens à la deuxième partie de mon propos, qui
portera sur les moyens et les procédures . En effet, les
priorités définies demeureraient lettre morte sans moyens
de mise en oeuvre significatifs, financiers, d'abord.

On comprend aisément l ' impatience de nos conci-
toyens, partagée, au demeurant, par la représentation
nationale, de voir engagés au plus tôt les multiples chan-
tiers du développement espéré. Cette impatience est à la
meusre de la prise de conscience, par l'opinion publique,
de l'importance qualificative et, surtout, quantitative, des
actions à entreprendre pour combler vingt années de sta-
gnation en matière d'aménagement.

De ce point de vue, vous comprendrez, monsieur le
ministre d'Eut, que nous jugerons toujours que le Gou-
vernement tie va pas assez vue et pas assez fort dans la
mise en oeuvre de cette nouvelle politique.

Toutefois nous vous donnons acte, en vous approuvant
totalement, de votre voionté d'inscrire, dès le budget de
1995, les premières mesures financières destinées à initier
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le vaste processus de rééquilibrage de notre territoire, à
travers la constitution d 'un certain nombre de fonds et
comptes• spéciaux, garantissant ainsi l ' affectation des cré-
dits aux tins voulues pat le législateur et k Gouverne-
ment.

Au-delà de ces aspects financiers, je voudrais insister
sur certains points qui me paraissent mériter un intérêt
particulier, en commençant par le rôle de l 'Etat.

Je me félicite que, après les multiples discussions en
commission, au Sénat comme à l'Assemblée, et malgré
quelques tentations ou tentatives exagérément décentrali-
satrices, le rôle essentiel qui incombe à l'Etat et à son
bras séculier, le Gouvernement, ait été totalement pré-
servé dans l 'ossature de ce projet.

On comprend, devant la déshérence de ces dernières
années en matière d ' aménagement du territoire, que cer-
tains commissaires aient proposé la création de structures
de contrôles indépendantes - observatoire ou autres éta-
blissements publics avec le souci iégitime de se donner
le maximum de garantie - chat échaudé craint l 'eau
froide ! -- pour contrôler le suivi de la nouvelle et ambi-
tieuse politique de développement du territoire.

Nous avons majoritairemenet estimé, tout en approu-
vant k but recherché, qu ' il convenait de ne pas alourdir
le dispositif de mise en oeuvre de cette nouvelle politique,
et de faire confiance au Gouvernement et au Conseil
national de l'aménagement et du développement du terri-
toire pour mener cette politique conformément à ses
engagements et à la volonté de la représentation natio-
nale . Cela n 'exclut pas, il va sans dire, la création 'de l'of-
fice parlementaire.

M . Arnaud Cazin d'Honincthun . L ' observatoire !

M . Arsène Lux . Cependant, monsieur le ministre, cette
marque de confiance vous crée, à vous et à l ' ensemble du
Gouvernement, une impérieuse obligation d'aller de
l 'avant, afin d ' atteindre les objectifs que la représentation
nationale vous aura assignés . Faites-lui confiance, elle
saura exercer très minutieusement le contrôle de l'action
gouvernementale et de sa montée en puissance dans le
temps, contrôle qui lui incombe d 'ailleurs dans l ' organisa-
tion de nos institutions.

Le même souci d'efficacité nous a conduits à éviter le
recouvrement des structures également compétentes en
matière d'aménagement du territoire mais à des niveaux
différents, afin de laisser à chaque échelon le soin d'expri-
mer, en toute indépendance, les choix et positions du
niveau qu ' il représente.

Cette simplification traduit également le souci d 'éviter
des structures à connexions multiples afin de ne pas ajou-
ter des complications structurelles aux difficultés inhé-
rentes à la complexité de la politique multisectorielle à
mener, celle-ci nécessitant, au contraire, pour être pleine-
ment efficace, une parfaite lisibilité et une certaine rusti-
ciré dans sa mise en oeuvre.

Cette même préoccupation d'efficacité a amené les
commissaires du Sénat et de l ' Assemblée à préciser les
orientations et le calendrier des réformes prévues pour la
redéfinition des compétences des différents niveaux de
collectivités territoriales, pour le processus de déconcen-
tration des services de I'Etat au niveau du préfet, et pour
la péréquation des ressources, par niveau de collectivité
territoriale.

Dans cet important domaine, il est tout à l'honneur
du. Sénat d'avoir prévu une date de réalisation effective,
20'10, et l'écart maximal de l'éventail des ressources par
habitant sur l'ensemble du territoire, en retenant qu'il ne
pourra pas sortir des limites de 80 p . 100 et 120 p . 100
de la moyenne nationale .

Néanmoins, à partir du moment où la définition des
ressources des collectivités tient compte de leurs charges
spécifiques, cet écart apparaît excessif, puisqu ' il revient à
accepter, à l 'horizon 2010 - c'est-à-dire dans quinze
ans ! - une différence de 50 p . 100 entre les dotations
extrêmes des collectivités territoriales, toutes choses égales
par ailleurs . Il faut aller plus loin dans ce sens et établir la
fourchette des écarts - sans faire comme les Allemands -
de 90 p. 100 à 110 p . 100.

M. Charles Ceccaidi-Raynaucl . Ce n 'est pas si mal en
Allemagne !

M . Assène Lux . Je veux également évoquer la gestion
des différents fonds créés par la loi.

Pour ce qui est d 'abord du fonds national d ' aménage-
ment et de développement, nous souhaitons vivement
qu ' il soit expressément prévu que 50 p. 100 au moins de
ses crédits seront déconcentrés, sans distinction de niveau
entre département et région, afin de donner au dispositif
le maximum de souplesse pour accélérer l ' exécution des
projets porteurs sur k terrain.

S'agissant des fonds des transports aériens et terrestres,
nous voudrions - le rapporteur l 'a rappelé - que k Gou-
vernement renouvelle son engagement de créer, pour cha-
cun d 'eux, un comité de gestion auquel le ministre en
charge de l 'aménagement du territoire sera en toute
hypothèse associé de droit . Cette mesure paraît indispen-
sable pour assurer une parfaite cohérence des actions roul-
tisectorielles à mener sur le territoire.

Je veux, en terminant, insister sur l ' impérieuse nécessité
d 'associer à cet énorme chantier de reconquête du terri-
toire, ouvert sur les vingt ans à venir, l ' ensemble de nos
concitoyens, sans la mobilisation desquels l 'objectif ne
pourra être atteint . Nous pouvons être confiants à cet
égard, au constat de l'ntérit qu'ils ont porté au vaste
débat national que le Gouvernement a engagé jusqu 'au
plus profond de nos provinces.

Là encore, monsieur le ministre, le Gouvernement,
comme l 'ensemble de la représentation nationale a, au
regard des aspirations et des espérances éveillées, une
ardente obligation de ,résultat . Le succès passe à l ' évidence
par une optimatisation de l ' emploi des moyens nationaux,
régionaux, départementaux, mais également, et surtout,
communaux, plus particulièrement dans les zones priori-
taires de développement rural et, plus encore, dans les
zones de revitalisation rurales, peur respecter la hiérarchie
indiquée tout à l ' heure.

L'intercommunalité répondant à cet impératif d'intérêt
public il convient d'être très incitatif dans ce domaine.

M. Jean-Pierre Balligand et M . Augustin Bonrepaux.
Très bien !

M . Arsène Lux . Il faut notamment accordé prioritaire-
ment l 'aide de l'Etat aux projets portés par des structures
Intercommunales à fiscalité propre.

Les premières expériences de communauté de
communes sont très encourageantes dans de nombreux
départements . Elles démontrent que les communes
peuvent s 'engager dans de telles structures tout en préser-
vant leur identité culturelle.

M . Rémy Auchedé. Ce sera plus difficile!
M . Arsène Lux . Je suis profondément convaincu que le

succès des 'projets de développement portés par les pays -
dor.t la création, au demeurant, n ' est pas aussi révolution-
naire qu 'on a bien voulu le prétendre, puisqu 'on les
trouve déjà dans les structures administratives gallo-
romaines de notre territoire - . ..

M. Patrick ©iller, rapporteur. C 'est un retour aux
sources !
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M. Arsène Lux . . . . ne sera significatif qu'à condition
d 'être appuyé sur des entités intercommunales constitu-
tives fortes, aux moyens financiers regroupés.

Telles sont, monsieur le ministre, mes chers collègues,
les principales observations que j'ai eu l'honneur de for-
muler au nom du groupe du RPR - et quelque-unes en
mon nom propre -, ainsi que les modifications et avan-
cées qu ' il souhaite voir adoptées par l 'Assemblée dans la
suite de la discussion.

Le groupe du RPR se félicite de l ' i .nscriptic dès 1995,
des premiers crédits budgétaires destinés à la mise en
oeuvre de la nouvelle politique, . ..

M . Patrick 011ier, rapporteur. Très bien !

M. Arsène Lux . . . . tout en regrettant que la nécessité
d'opérer un redressement à cause du déficit socialiste
dont nous avons hérité ne permette pas d ' aller plus loin,
tout de suite . (Protestations sur les bancs du groupe
socialiste.)

M. Jean-Pierre Balligand. Quelle langue de bois !

M. Arnaud Cazin d'Honincthun . C'est la vérité !

M. Charles Ceccaldi-Raynaud . Bien sûr!

M. Arsène Lux . Cependant il approuve les dispositions
prospectives de ce texte qui trace la voie et fixe avec pré-
cision, dans de nombreux domaines, l'objectif à atteindre
et son échéancier.

En stratégie militaire, l 'engagement d'un combat néces-
site la désignation préalable d'un chef, et la définition
d'un objectif, de délais d ' exécution et de moyens à mettre
en oeuvre.

M. Rémy Auchedé. Et des troupes !

M. Arsène Lux . Par analogie, je dirais que, dans la
lutte, pacifique, pour la reconquête de notre territoire, les
trois premières conditions sont d 'ores et déjà remplies,
puisque ce texte définit clairement : la réaffirmation du
rôle de l'Etat dans la conduite des opérations, . ..

M. Rémy Auchedé. C 'est le chef!

M. Arsine Lux . . . . les différents objectifs sectoriels à
atteindre et leur horizon temporel de réalisation, fixé à
l'an 2015.

Restent bien les moyens, lesquels devront faire l'objet
du combat annuel - mais toujours pacifique - sur la loi
de finances.

Soyez assuré, monsieur le ministre, que le groupe du
RPR est déterminé à vous donner, sur la longue route de
la reconquête sur laquelle nous nous engageons, les
moyens nécessaires pour atteindre les objectifs fixés.

M. Jean-Claude Lefort . Les femmes et les enfants
d'abord !

M. Arsène Lux . Au bénéfice de ces observations et de
ces engagements, le groupe du RPR votera ce projet de
loi, parce que, au-delà de ses applications immédiates, il
est porteur d'avenir et d'espoir pour les Françaises et les
Français, par conséquent porteur d'avenir et d'espoir pour
la Fiance . (Applaudissements sur les bancs du groupe du
Rassemblement pour la République et du groupe de l Union
pour la démocratie française et du Centre.)

M. le président. La parole est à M . Jean-Pierre Balli-
gand.

M. Jean-Pierre Balligand . Monsieur le président, mon-
sieur le ministre, mes chers collègues, à l'occasion de cette
deuxième lecture, je consacrerai essentiellement mon pro-
pos à trois sujets : le péché originel de ce texte, les avan-
cées du Sénat, les lacunes, à mon avis persistantes, et les
orientations dangereuses de ce projet .

Auparavant, il est un point sur lequel je m 'interroge,
comme beaucoup de ores collègues dont Augustin Bonre-
paux, qui a été, comme moi, très assidu aux travaux de la
commission spéciale, même si M . le rapporteur a omis de
saluer notre travail . Pourtant la commission a adopté plu-
sieurs de nos amendements et nous avons fait preuve en
permanence, comme lors de la première lecture, d ' une
opposition constructive.

M. Arnaud Cazin d'Honinethun, vice-président de la
commission spéciale. C'est exact !

M. Jean-Pierre Balligand . Nous avons même parfois
contribué à résoudre les problèmes de la majorité . Par les
temps qui courent, nous avons été obligés de faire les
arbitres en plusieurs occasions.

Mme Véronique Neiertz . C ' est trop !

Mme Muguette Jacquaint. Vous avez bien du temps à
perdre !

M. Charles Ceccaldi-Raynaud . Hélas !

M. Jean-Pierre Balligand . Certes, mais ce n 'est pas fini,
monsieur le député-maire de Puteaux . Ne vous inquiétez
pas : nous allons arranger tout cela au cours des pro-
chains mois.

Nous nous interrogeons donc sur la singulière désaffec-
tion qui prévaut depuis quelque temps à l 'Assemblée
nationale pour ce « grand » débat, cette « grande » loi
d 'orientation et de développement du territoire! Je me
souvieps que cet hémicycle, sans être plein, a compté jus-
qu 'à 100 ou 150 députés lors de ,a première lecture.
Alors que nous avions été nombreux en commission spé-
ciale, nous n'avons guère été que sept à dix pour la
deuxième lecture, et encore ! En effet, si j'excepte le rap-
porteur, qui devait être présent et le président de la
commission - le plus souvent remplacé par M . Cazin
d 'Honincthun, vice-président - nous avons rarement été
sept . Plus grave encore, cet hémicycle est quasiment vide
pour la deuxième lecture.

M. Raymond Couderc. Nous ne comptons donc pas ?

M. Charles Ceccaldi-Raynaud. Il reste les meilleurs.

M. Jean-Pierre Balligand . Pourtant ce texte' est,
paraît-il, toujours aussi essentiel.

Certes, les députés de la majorité ont la tête ailleurs,
rimaires obligent, mais je crois surtout que cette dé :saf-

rectation est provoquée par le fait que le « grand » débat
qui devait présider au grand soir de l ' aménagement du
territoire s 'est dégonflé comme une baudruche, au fur et
à mesure qu ' avancait le travail parlementaire.

Le péché originel de votre texte réside dans l 'ambiguïté
qui demeure quant au contenu même du concept d'amé-
nagement du territoire le choix a-t-il été fait entre deux
conceptions possibles d 'une telle politique ?

Souhaite-t-on - dans une premire conception - seule-
ment préserver, conserver, voire rétablir des équilibres
globaux entre les différentes zones du territoire, plus pré-
cisément entre le monde urbain et le monde rural ?

M. Charles Ceccaldi-Raynaud . Oui !

M. Jean-Pierre Balligand . C'est bien ce que j 'avais dit
en première lecture en relevant que la nostalgie était le fil
conducteur de ce « grand » débat. J'ai ainsi adressé à cc
texte le reproche non pas de tendre exclusivement à
défendre le monde rural, mais d'avoir une vision « rura-
liste » au sens des années cinquante, c'est-à-dire avec une
formidable nostalgie du monde tel qu'il était, mais qu'il
n 'est plus . Sortez vos mouchoirs ! Nous avons ainsi eu de
grand-messes sur ce thème dans tous les départements .



Ou bien s'agit-il - dans une seconde conception - de
libérer l'imagination pour inventer un nouveau monde,
celui du troisième millénaire ?

M. Charles Ceccaldi-Raynaud . C ' est aussi cela !

M. Jean-Pierre Balligand . En m'exprimant ainsi, je
reprends ce que le professeur Henry Roussillon a essayé
de dire au cours de l'un des colloques organisé par la
DATAR pour conclure k travail de prospective.

La réponse à ces deux questions conditionne le choix
des solutions à mettre en place.

Lié à cette absence de choix, le refus de toute inter- .
rogation sérieuse sur les niveaux de décision des acteurs
de la décentralisation, de jure comme de facto, est déplo-
rable . Je vais prendre un exemple précis qui nous inté-
resse, non seulement nous, socialistes, mais aussi d ' autres
collègues de la commission, celui de l ' action économique.

En effet, comme l ' a rappelé notre collègue Arnaud
Cazin d 'Honincthun, elle doit être au centre du dispositif
concret sur l ' aménagement du territoire, sinon il ne reste
plus qu 'à mettre certains territoires sous perfusion, ce qui
tiendra deux ou trois ans, puis tout sera terminé . Ce ne
serait pas sérieux ! Si l ' on veut engager une politique per-
manente et continue, il faut localiser les activités et les
hommes, donc prévoir des actions économiques.

Du point de vue économique, donc, examinons le rôle
des différents acteurs dans le cadre de la décentralisation.

En vertu de la loi, la commune s ' en occupe puisqu ' elle
a la maîtrise des sols.

L' intercommunalité à fiscalité propre s ' en occupe aussi
en application de la loi du 6 février 1992 . La majorité
d 'aujourd'hui, alors dans l ' opposition, a voté contre, mais
elle admet désormais qu ' il s 'agit d ' un excellent texte.

M. Rémy Auchedé . Ce n ' est pas un hommage !

M. Jean-Pierre Balligand . Nous avançons donc sur ces
thèmes, car, dans les compétences obligatoires des
communautés de villes et des communautés de
communes, figure, au premier chef, l ' action économique.

Le département n 'a pas reçu compétence aux termes de
la loi, mais les statistiques sont très intéressantes . En 1991,
les interventions économiques directes ont atteint 14 mil-
liards de francs : 30,2 p . 100 de ces 14 milliards sont
imputables à la région, 28,1 p . 100 au département et
41,7 p . 100 aux communes . On voit donc que le dépar-
tement s 'occupe aussi, et pour des sommes non négli-
geables, de l'action économique.

La région, elle, a reçu compétence en matière écono-
mique mais, quand on examine les garanties d ' emprunts,
on est un peu étonné : sur 248 milliards pour les collecti-
vités, il y a 114 milliards pour les communes, 133 mil-
liards pour le département et 0,7 milliard pour les
régions, qui sont donc totalement absentes.

Un Etat décentralisé devrait s 'occuper beaucoup plus
de péréquation, de redistribution . C 'est sur ce point que

je suis en désaccord avec M . Sarre. L 'Allemagne, Etat
fédéral, c 'est vrai', organise un formidable système de
péréquation . Elle ne s'occupe pas de « manager » le déve-
loppement économique, elle organise les prélèvements sur
les Linder les plus riches au profit des Linder les plus
pauvres.

L ' Etat français ne se contente pas de procéder à une
péréquation, il s 'occupe directement de l ' action écono-
mique, avec par exemple la renationalisation de la PAT
intervenue en 1987 lorsque M . Méhignerie était ministre
de l'aménagement du territoire.

L'Union européenne dispose de moyens financiers non
négligeables, quatre fois supérieurs aux aides consenties
par I Etat français en matière d 'aménagement du terri-
toire.

M. Jean-Claude Gayssot . C 'est quand même nous qui
payons!

M. Jean-Pierre Balligand . . . . mais, par les temps qui
courent, sa capacité d 'agir directement en faveur des
régions est contestée.

Tout cela fait un panel trop important de collectivités
intervenant pour l ' action économique . Cela nuit à l ' effi-
cacité.

Par voie de conséquence, soyons clairs, nous ne pou-
vons pas faire l 'économie - c'est pour ça que j ' ai parlé de
péché originel - d 'une mise à plat des compétences des
collectivités territoriales . Après douze ans de décentralisa-
tion, il fallait probablement d'abord faire une loi pour
remettre à plat la décentralisation et, ensuite seulement,
organiser l 'aménagement dry territoire et en particulier les
politiques de péréquation que les Français attendent d ' un
Etat solidaire, garant de 1 intégrité territoriale . C'est en
tout cas ce que l 'ensemble des élus, quelle que soit ieur
appartenance politique, demandent à l 'Etat, et non pas de
s occuper de tour,.

M . Charles Ceccaldi-Raynaud . Exactement.

M. Jean-Pierre Balligand . Autre exemple : la péréqua-
tion nationale. Et, là, honnêtement, je ne comprends
plus . Il nous est arrivé ce matin, au titre de l 'article 88,
un amendement après l ' article 20 bis . Je vous demande,
mes chers collègues, de bien le lire quand on y arrivera . Il
fait quatre pages, plus deux pages d ' exposé sommaire.
Mon collègue et ami Augustin Bonrepaux en a parlé tout
à l 'heure excellemment, mais j'y reviens car il va falloir
bien regarder ce que l ' on va faire.

On y trouve, cela paraît incroyable, un dispositif de
péréquation au profit exclusif des communes . Rien au
profit de l ' intercommunalité, qui arrive pourtant à des
niveaux intéressants . Le nombre de groupements à fisca-
lité propre a augmenté de 84 p . 100 en 1993 . Il y avait
206 communautés de communes au 1" juillet 1993,
554 un an plus tard. Il y a aussi 312 districts à fiscalité
propre et quatre communautés de villes. Un quart envi-
ron de la population totale française fait partie de groupe-
ments à fiscalité propre, et le phénomène s'accélère, ce
qui montre d 'ailleurs que la loi du 6 février 1992 - le
Gouvernement le reconnaît d 'ailleurs - est une bonne loi,
une loi qui, en tout cas, répond à une attente. Je ne dis
pas qu ' elfe est parfaite . Certains, dont je suis, réclament à
terme l 'élection au suffrage universel direct des respon-
sables de ces structures . Puisqu ' elles lèvent l ' impôt, il fau-
dra que les citoyens sanctionnent les élus qui les gèrent,
mais ce sera, je l ' espère, pour l 'année qui vient.

Faisons très attention à propos de cet amendement . Le
fonds national de péréquation est alimenté par la péré-
quation de la dotation de compensation de la taxe profes-
sionnelle. Or celle-ci alimente aussi la dotation de déve-
Ioppement rural, la DDR . On avait prévu à l 'origine
qu'elle s'élèverait à 300 millions de francs la première
année, en 1992, à 600 millions en 1993, et à un milliard
en 1994. Vous n'avez pas tenu les engagements de vos
prédécesseurs et on est à peine à 600 millions de francs
en 1994 . Cette DDR, qui est attribuée aux communes
rurales les plus pauvret, les bourgs-centres et telle ou telle
commune en grave difficulté, est surtout destinée - c'était
la philosophie des législateurs de l'époque - à alimenter
les structures intercommunales du milieu rural . Si vous



dotez le fonds national de péréquation - et nous sommes
pour un fonds de péréquation -, cela va diminuer évi-
demment la DDR.

Vous allez m 'expliquer, monsieur le ministre - ce sera
intéressant et ce sera d 'ailleurs un des éléments de dis-
cussion -, comment vous gérez tout cela . Le rapporteur
considère qu ' il n'y a pas de problème et que cela va aller
tout seul . J e veux bien, mais moi, je suis un paysan et
j ' aime bien compter les bûchettes . Je n 'ai pas toujours le
sentiment que le rapporteur a le même bon sens ou le
côté primaire qui me caractérise, attaché à l'arithmétique
la plus simple . Pour moi, un plus un font deux et un
moins un zéro ! (Sourires .)

M . Daniel Pennec. Conservateur !

M. Jean-Pierre Balligand. Je voudrais bien, en tout cas,
que vous nous expliquiez ce dispositif.

J 'en viens au texte, qui a été enrichi et amélioré par le
Sénat. C'est intéressant car cola doit inspirer notre
démarche.

La dimension européenne est mieux prise en compte,
ce qui n 'est pas négligeable, qu ' il s'agisse des solidarités,
article 2, du zonage, article 3, ou de la politique régionale
communautaire, article 7 quaterdecies.

Il y a un renforcement de la cohérence entre les docu-
ments de planification et d 'urbanisme - articles 4 à 6 -
et l 'affirmation d ' une règle de compatibilité des schémas
directeurs ou sectoriels avec les lois d 'aménagement et
d 'urbanisme ou avec les directives nationales, des POS
avec ces mêmes documents.

La décentralisation est respectée : les directives territo-
riales pourront seulement préciser et non plus adapter les
lois d aménagement et d 'urbanisme.

Des schémas sectoriels seront élaborés pour préciser le
schéma national d 'aménagement et de développement du
territoire dans trois domaines clefs : l ' enseignement supé-
rieur et la recherche, articles 7 ter à 7 septies, la culture,
articles 7 ocries et nomes, les communications, articles
7 decies à terdecies, avec des objectifs clairs de redéploie-
ment des crédits et des moyens publics vers la province,
et l ' interactivité des autoroutes de l ' information avec les
organismes éducatifs, culturels et de formation.

1es solidarités territoriales sont renforcées : création
d'un indicateur synthétique de ressources et de charges,
avec l 'objectif de ramener en l 'an 2010 les écarts régio-
naux dans une fourchette 80/120 autour de la moyenne
nationale ; redistribution au bénéfice de la province des
péages institués sur les nouvelles autoroutes en 11e-de-
France - article 17 C.

Il y a des incitations à la décentralisation des entre-
prises : rétablissement de l 'agrément en Ile-de-France,
article 17 B ; non-imposition des primes de déménage-
ment hors de 1'11e-de-France, article 8 A ; amortissement
exceptionnel des constructions à usage industriel ou
commercial, article 19 ter A ; exonération des cotisations
sociales, article 19 ter B, ou familiales, article 19 ter C.

Sur ce dernier point, j 'avais été obligé, moi, le brave
socialiste, de reprendre en première lecture un amende-
ment de M. Chavanes, amendement scélérat de toute évi-
dence aux yeux du Gouvernement . Des députés de la
majorité, suivant leur bon sens, se sont dit que c 'était une
bonne mesure et ont donc voté en faveur des régions les
plus pauvres une politique d'exonération des charges
sociales patronales ou familiales très incitative . Le Gou-
vernement a repris ses troupes en main et exigé une
deuxième délibération. Entre nous, quelle allure, puisque
c 'est moi qui, au nom du groupe socialiste, ai repris
l'amendement Chavanes, mon collègue ayant été obligé

de repartir en Angoulême ! Le pauvre ne savait pas que le
Gouvernement se Iancerait dans une deuxième délibéra-
tion ! Et la majorité, bien entendu, n ' a pas eu le courage
d 'organiser la pression. pour engager au cours de la
navette les négociations avec Bercy . Résultat, on célèbre à
juste titre la majorité sénatoriale qui, elle, a fait fi de tout
diktat, annonçant qu 'elle irait jusqu 'au bout de cette
logique puisqu'elle était favorable à l ' activité économique
et que c 'est cela qui est fondamental en matière d'amé-
nagement du territoire.

Autres améliorations : un bilan annuel des relations
financières entre l'Etat et les collectivités locales,
article 23 bis A ; l 'affirmation du rôle de la région, avec
l ' élaboration d 'un schéma régional d ' urbanisme commer-
cial, article 6 quater.

II reste néanmoins pas mal de lacunes, et des orienta-
tions dangereuses.

Le Parlement ne dispose pas de moyens permanents,
comparables à ceux de la délégation pour l 'Union euro-
péenne, lui permettant de suivre les questions d ' aménage-
ment du territoire, de décentralisation et de finances
locales . C ' est la raison pour laquelle, avec les collègues de
mots groupe, je demande la création d 'un office parle-
mentaire, pour que, au sein du Parlement, sans inventer
des a usines à gaz » où il y aurait l ' Etat, les régions, les
départements, on puisse regarder ce qui se fasse réelle-
ment, les principaux actionnaires, si je peux me permettre
cette expression, se retrouvant, bien entendu, dans telle
ou telle structure.

Vous pouvez inventer toutes les structures que vous
voulez. Cela dit la DATAR est sans doute critiquable,
mais elle a le mérite d ' exister . N' inventez donc pas de
structures à l'extérieur qui contribueraient à casser cette
maison qui, bon an mal an, essaie de travailler . L 'Etat, en
tout cas, a besoin d 'un outil interministériel pour accom-
plir ce travail . Parallèlement, dans une démocratie adulte -
apparemment, nous n 'y sommes pas encore parvenus - il
est normal qu' il y ait un office parlementaire, comparable.
à l'Office des choix technologiques, qui s 'occuperait de
l 'aménagement du territoire et des collectivités territo-
riales . Quand nous voudrons déposer un amendement ou
infléchir la politique de l'exécutif, cela nous permettra de
nous faire un jugement et d 'avancer des propositions.
Lorsque l 'Etat nous dira que c 'est tout ou rien, on pourra
peut-être apporter des corrections, quelles que soient les
majorités d ' ailleurs.

M . Arsène Lux. Très bien !

M. Jean-Pierre Balligand . Par ailleurs, les compétences
ne sont toujours pas clarifiées . Les notions de collectivités
chefs de file et de compétences déléguées, à
l'article 7 quinquies, sont mal définies et leur mise en
oeuvre renvoyée, bien entendu, à des lois ultérieures . C ' est
la pire des choses en matière d 'aménagement du terri-
toire . La crise de l 'aménagement du territoire n 'est pas
due à l'absence de politique, mais à la cacophonie institu-
tionnelle . Le vrai problème auquel nous sommes confron-
tés, c'est que tout le monde fait tout, parce que nous
sommes passés d'un Etat jacobin à un Etat décentralisé
avec, de surcroît, l 'Union européenne ! Ii faut remettre à
plat toutes les compétences.

La réforme de la fiscalité locale, article 23, et celle des
mécanismes de péréquation - articles 20 et 20 bis - sont
renvoyées à des lois ultérieures . La plupart des mesures
fiscales - réduction des droits de mutation ou exonéra-
tion de taxe professionnelle - sont différées en attendant
des décrets pris après avis du Conseil national de l 'amé-
nagement et du développement du territoire . L'exonéra-
tion des charges sociales dans les zones prioritaires est



limitée à un an . Cela me paraît de mauvais ton . Si on
veut aider les PME, il ne faut surtout pas exonérer une
année à 100 p. 100 comme l ' a fait le Sénat. Il avait d ' ail-
leurs instauté une exonération à 50 p. 100 pour la
seconde année mais vous l ' avez supprimée.

M . le président . II va falloir conclure, mon cher col-
lègue !

M. Jean-Pierre Balligand. J ' ai fini, monsieur le pré-
sident ! Je parle rarement . (Sourires.)

Pour les entreprises, il vaut mieux une exonération des
charges sociales patronales, étale, identique sur trois,
quatre ou dix ans . 11 est très important d ' éviter les
à-coups . N'avoir rien à payer une année et tout l 'année
suivante, c ' est ainsi qu ' il arrive des catastrophes . C 'est de
mauvaise gestion.

La règle de compatibilité ne s 'applique pas entre les
POS et la charte régionale car celle-ci est élaborée par la
seule région et non conjointement avec l ' Etat comme en
Ife-de-France, en Corse et dans les DOM.

M . Augustin Bonrepaux . Très bien !

M . Jean-Pierre Bailigand . Vous avez donc deux sortes
de France : 1'11e-de-France et, par extension, le grand bas-
sin parisien, ce qui représente un grand nombre d ' habi-
tants et une grande richesse, et puis le reste de la France
sans la Corse et les DOM qui, eux, bénéficient de ce type
d 'articulation entre l 'Etat et la Région, mais vous avez
refusé cette hiérarchisation.

La coopération intercommunale n 'avance pas, voire
recule.

M . le président . Mon cher collègue, je suis désolé . Je
vous demande vraiment de conclure !

M. Jean-Pierre Bailigand. J ' ai fini . Il me reste trois
points.

M . le président . Trois points, c 'est très long!

M. Jean-Pierre Balligand . Le pays n 'est pas une struc-
tun_ opérationnelle - article 7 sedecies. Le gonflement des
conseils de communautés urbaines va en alourdir le fonc-
tionnement et en réduire k caractère démocratique . J ' es-
père qu 'on en pari, monsieur le ministre, lors de l 'exa
men de I article 24 . r.

La multiplicité des schémas directeurs de transport
compromet leur cohérence et leur nécessaire zoordina-
don . La régionalisation des transports ferroviaires est ren-
voyée à une loi ultérieure.

Sous prétexte de diversification de l 'habitat, l ' attribu-
tion prioritaire des PLA aux communes à faible parc
social va profiter aux communes les plus riches . C'est
l 'article 19 sexies. On verra les résultats.

Enfin, les mesures spécifiques aux territoires ruraux en
retard de développement et aux zones urbaines défavori-
sées sont également renvoyées à des !ois ultérieures.

Si nous voulons une vraie politique d ' aménagement du
territoire, il faut la fonder sur des institutions . Il faut
savoir qui fait quoi . Pour nous, c 'est clair, l ' intercommu-
nalité à fiscalité propre, sur la base du bassin de vie . est
essentielle . II ne faut pas reprendre l 'article 9 tel qu' il est
écrit.

M . le président. Vous y reviendrez lors de l ' examen des
articles.

M. Jean-Pierre Balligand. J ' ai terminé.

M . le président . Je ne peux pas faire deux poids deux
mesures !

M. Jean-Pierre Balligand. L ' intercommunalité, je le
répète, qu 'elle soit rurale ou urbaine, est essentielle en
matière d 'aménagement du territoire . Cela peut s'appeler
le pays pour le monde rural, mais cela s 'appelle forcément
l 'agglomération pour le monde urbain.

M. Arsène Lux. C ' est vrai !

M . Jean-Pierre Balligand . C ' est auteur de ce concept
unique du bassin de vie qu ' il faut développer !a péréqua-
tic .n de la taxe professionnelle pour éviter qu ' il y ait des
communes pauvres avec des centres riches ou des
communes périphériques riches avec des centres pauvres.

M . Charles Caccaldi-Raynaud . Très bien!

Mme Muguette Jacquaint. Il faut éviter la pauvreté
tout court !

M . Jean-Pierre Balligand. Si vous ne vous attaquez pas
à ce dispositif, vous ferez des discours, mais pas d ' amé-
nagement du territoire concret et créerez probablement
une grande déception dans l ' ensemble des collectivités
territoriales . (Applaudissements sur les bancs du groupe
socialiste.)

M. Arsène Lux et M . Arnaud Cazin d'Honincthain . Très
bien !

M . le président . La parole est à M . Rémy Auchedé.

M. Rémy Aucf :edé . Monsieur le ministre, si d 'aucuns
pouvaient encore douter de la réalité des objectifs que
vous poursuivez avec ce projet de loi, le texte adopté par
votre majorité au Sénat rte laisse substituer aucune incer-
titude : il s 'agit bien d 'un outil mis à la disposition de
l 'Etat pour façonner structurellement le pays et l ' adapter
aux forces du capital tels qu'elles découlent de la concep-
tion maastrichtienne de l ' Europe.

Peut-être auriez-vous souhaité, dans la perspective des
prochaines élections, vous limiter, comme vos amis vous
avaient permis de le faire ici en juillet dernier, à de
simples orientations sur un certain nombre de points,
repoussant à plus tard leur mise en forme législative ?
C 'était d ' ailleurs l 'une des caractéristiques du texte adopté
par l ' Assemblée : il comportait beaucoup de recommanda-
tions renvoyant à des lois ultérieures . Il contenait tout et
rien, et chacun pouvait s ' en satisfaire.

Mais voilà, le Sénat est intervenu, et il a précisé un
certain nombre de choses, notamment quant à la nouvelle
répartition des compétences entre les collectivités territo-
riales et l'Etat . Il s est voulu plus précis, beaucoup plus
précis, et le texte dont nous discutons aujourd 'hui consti-
tue un dispositif des p l us coercitifs à l ' égard du pays, des
salariés, de la population et de ses élus.

Si les objectifs fondamentaux restent les mêmes, il est
peut-être un peu plus hasardeux de continuer à prétendre
que ce texte permettra de corriger d ' ici à 2015 les désé-
quilibres dont souffre notre pays.

En témoignent les fortes résistances des élus qui ne
sont pas sans rapport avec celles dont a fait l 'objet la loi
connue tous le nom de loi Joxe Baylet, texte dont notre
collègue Balligand a dit que finalement vous le souteniez
après avoir voté contre . Il a ajouté que cette loi avait per-
mis à nombre de communes de se constituer en groupe-
ments à fiscalité propre, mais les contraintes financières
des communes sont telles qu'il s'agit plutôt d'une obliga-
tion que dun acte répondant à une volonté délibérée.

Il n 'est pas de lutte contre la fermeture d 'une gare,
d 'une poste, d 'un commerce, contre la fermeture d une
entreprise ou sa délocaiisation, qui ne soit révélatrice de
la contradiction entre les intentions annoncées par le
Gouvernement à travers ce projet et sa traduction dans

l les faits.

I



Bref, les objectifs que vous avez tant vantés il y a un

e
eu plus d'un an tout au long de votre « tour de
rance» - égalité entre les citoyens où qu'ils soient, égal

accès aux services publics, réduction des écarts de res-
sources entre collectivités territoriales, équilibre entre les
différentes parties du territoire - ont pris du plomb dans
l 'aile, c'est le moins que l 'on puisse dire ! Qui peut s ' en
étonner ?

Certainement pas les parlementaires et les élus commu-
nistes qui, dès le début, ont eux aussi engagé le dialogue
partout en France, avec les maires, les élus en général, les
salariés, les associations, les habitants peur dénoncer les
dangers de votre projet.

En leur donnant une cohérence renforcée, les mesures
que vous envisagez ne feront qu ' aggraver les ravages de
cette politique qui se fonde sur des choix de société ultra-
libéraux : le choix de l 'argent pcur l 'argent, le choix du
dogme de la rentabilité que porte en elle l'intégration
européenne.

votre logique est claire : poursuivre dans la même voie,
avec une concurrence entre les hommes, entre les
communes, pour s'arracher les miettes de l'économie à
coup de cadeaux fait au patronat!

La loi quinquennale ne cherche-t-elle pas à casser dans
l 'organisation du travail tout ce qui peut gêner la
recherche de rentabilité ?

Les lois sur la famille et sur la protection sociale ne
veulent-elles pas offrir au privé le secteur de la santé et
« casser » les droits sociaux ? Quand on envisage de sup-
primer 60 000 lits d'hôpital et de fermer des services
entiers, cela ne s'inscrit-il pas dans la même logique ?

Les privatisations des services publics ne vont-elles pas
entraîner dans l 'Union européenne la perte de
800 000 emplois dont 290 000 en France ? Est-ce cela
aménager le territoire ?

Les lignes ferroviaires TGV ne sont-elles pas définies
selon le seul critère de la rentabilité, générant l'abandon
des réseaux secondaires jugés non rentables ? Les faits le
démontrent déjà.

La compagnie Air Inter, confrontée à la concurrence
sur les lignes intérieures les plus rentables, pourra-t-elle
encore résister et continuer à assurer des missions de ser-
vice public dans les zones moins rentables, mais pour
lesquelles le maintien des liaisons aériennes est vital ?

Je viens d 'entendre I'éloge de l'allégement des charges
sociales des entreprises . Mais l'all égement des charges de
celles qui délocalisent à l 'étranger est-il de nature à stop-
per les saignées opérées sur le territoire national dans dif-
férentes branches industrielles et dans les services ? Si tel
était le cas, cela se saurait ! En 1992, les entreprises fran-
çaises comptaient 14 000 filiales à l 'étranger employant
2 300 000 salariés !

Quant à l'agriculture et à l' industrie agro-alimentaire,
sérieusement mises à mal par la réforme de la politique
agricole commune, vous les présentez comme un atout
essentiel pour noire pays et comme indispensables à la
vitalité de l'espace rural . Mais que vaut cette affirmation,
alors que de nombreux experts prévoient que les accords
du GATT conduiront à la mise en friche de quinze mil-
lions d'hectares de terres européennes et à l'arrachage de
200 000 hectares de vignobles dans notre pays ?

M . Jean-Claude Lefort. Alors que des enfants crèvent
de faim !

M . Rémy Auchedé . En définissant la politique de déve-
loppement du territoire comme « l'ensemble des actions
et des moyens qui donnent à la politique économique et
sociale sa dimension spatiale » en vue de « parvenir à un

changement fondamental de société », votre projet
confirme que votre objectif n 'est pas de modifier votre
politique ultralibérale dont je viens brièvement de donner
quelques exemples, mais de poursuivre dans In même voie
en lui donnant davantage de cohérence.

Parce que l'aménagement du territoire n 'est pas un
complément aux objectifs économiques mais précisément
la base de leur élaboration et le cadre de leur mise en
oeuvre, celui que vous proposez est révélateur des choix
que vous faites.

Je limiterai mon propos à quelques grands traits signi-
ficatifs.

Sur le plan institutionnel, on note un retour en force
du pouvoir de l 'Etat, une réaffirmation du principe de
déconcentration au niveau local au détriment de la décen-
tralisation, réaffirmation qui se caractérise par un accrois-
sement des pouvoirs des préfets, lesquels pourront désor-
mais intervenir directement sur les marchés publics, voire
sur l'urbanisme, et exercer une tutelle renforcée sur les
entreprises et services publics.

De plus, avec la création des pays - notion dont nous
avons longuement parlé ici au mois de juillet, et qui, par
moment, ressemblait à un « machin » sans définition --
lieux privilégiés de l ' action de l 'Etat, pilotés par '.es sous-
préfets qui auront la main mise sur les services et les
investissements publics, se mettra en place un Etat tuté-
laire auquel les maires et les élus locaux seront confrontés.

Dans le même temps, les pressions vont se multiplier
pour que _ollectivités participent toujours plus à la
réalisation d 'équipements publics de la compétence de
l'Etat.

Quant aux mesures concernant le développement
économique et l'emploi, elles confirment le patronat dans
son rôle de grand régisseur de la nation et de grand
argentier privé . Je pense aux mesures qui étendent les
exonérations du capital, amplifiant ainsi les gâchis ; à
celles qui accroissent la participation des entreprises, par
l'intermédiaire des chambres consulaires, à la réflexion sur
les choix d 'aménagement et à la définition des parcours et
des formations.

En revanche, il n'est pas envisagé de véritable réforme
de la taxe professionnelle permettant de mieux prendre en
compte la réalité des entreprises, avec une exacte appré-
ciaticn des actifs financiers, de manière à ne plus faire
payer aux entreprises de main d 'oeuvre ce qui devrait
l 'être par les entreprises à forte valeur ajoutée et à faible
effectif.

Si les besoins des populations en matière d 'emploi sont
totalement ignorés, vous n'oubliez pas ces populations,
monsieur le ministre, quand il faut payer !

En effet, vous nous proposez une taxe de péréquation
des transports aériens dont le seul effet sera d'augmenter
de quatre francs le prix du voyage, quelle que soit la
destination.

Dans la même logique, vous allez ponctionner 2 mil-
liards de francs supplémentaires sur la consommation
d ' électricité et sur la fréquentation des autoroutes par les
particuliers . Il en coûtera plusieurs centaines de francs par
mois aux usagers lorsque seront mis en place des péages
sur les futures autoroutes urbaines construites en I1e-de-
France !

Mme Muguotte Jacqualnt. Comme si les salariés ne
supportaient pas déjà suffisamment de charges !

M . Rémy Auchedé . Pour parvenir à l ' acceptation puis à
la mise en oeuvre de votre projet de société, vous
construisez même une compétitivité territoriale en jouant
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de la division-opposition des régions entre elles et, par
conséquent, de la division-opposition de leurs popula-
tions.

Les maux dont souffre notre pays proviendraient pour
l 'essentiel du développement exorbitant de quelques
régions qui seraient, dites-vous, riches, en particulier 1 Ile-
de-France.

Mais, de quelles richesses parlez-vous ? En douze ans,
la région Ile-de-France a perdu 300 000 emplois et le
chômage s 'y est accru de façon dramatique . En outre,
100 000 Franciliens ne vivent que du RMI et 60 000
sont désormais sans abri !

En fait, ce sont les choix économiques et sociaux, la
spéculation immobilière, tout particulièrement à Paris, . ..

Mme Muguette Jacquoint . Ça, c ' est vrai !
M. Rémy Auchedé . . . . et les choix d ' aménagement de

ces trente dernières années qui ont conduit à cette situa-
tion !

Cette analyse vous permet de justifier les délocalisa-
tions internes des établissements et services publics . Pour-
tant, l 'objectif annoncé d 'un transfert de salariés hors de
l'Ile-de-France est un échec. Plus de 85 p . 100 d'agents
ne partent pas car ils refusent de briser leur vie . A terme,
les délocalisations coûteront à l 'Etat 30 milliards de
francs ! Ce gâchis humain et ce coût financier montrent
bien que les délocalisations sont un enjeu politique.

Au total, à travers la panoplie de mesures que vous
nous proposer. d 'adopter, on discerne cette volonté de
tout canaliser et de tout diriger, de corseter toute activité,
toute capacité d ' initiative dans ce pays.

De schéma directeur national en schémas sectoriels, de
directives territoriales d 'aménagement en élargissement de
la tutelle des préfets, avec des dispositions préparant la
privatisation des entreprises et des services publics, le
présent texte interdit toute participation des représentants
des salariés et de la population au processus de prise de
décision.

M. Arsène Lux . C ' est le goulag !
M. Rémy Auchedé . La cohérence indispensable d ' une

politique nationale d'aménagement et de développement
du territoire et son efficacité ne peuvent résulter d ' une
démarche autoritaire et sélective . Parce qu 'elle engage
l 'avenir du pays et qu 'elle concerne la vie quotidienne des
populations, cette politique ne peut reposer que sur une
élaboration démocratique fondée sur l 'expression des
besoins des citoyens et des collectivités territoriales . Un
tel processus serait loin de nuire à la qualité des choix et
des décisions qui en découleraient.

La solution passe par la priorité accordée à la valorisa-
tion de tous les atouts de chaque région, départements et
communes, et de chaque secteur de notre économie.

Une telle politique nécessite des moyens, notamment
financiers . Elle suppose des infrastructures, des services
publics modernes et efficaces répondant aux besoins dans
les villages et les villes de France.

Cette politique implique aussi de rompre avec le ys-
tème consistant à tranférer les charges sur les collectivités.
II faut au contraire leur donner les moyens financiers leur
permettant de participer effectivement à un développe-
ment harmonieux, équilibré et humain de notre territoire.

Pour ce faire, il conviendrait de donner aux élus des
collectivités locales la possibilité de décider avec leurs
administrés de ce qui serait bien pour leur ville, Ieur vil-
lage comme pour leur département et leur région.

S'agit-il de cela avec ce projet de loi que M. le Premier
ministre a présenté comme « l 'une des plus importantes
réformes destinées à bâtir le nouvel exemple français » et

que M. le ministre d'Etat a lui-même défini comme « un
véritable projet de société aux conséquences révolution-
naires sur Ies institutions, l 'administration, la fiscalité et le
budget » ?

Bien sûr que non ! Et nous ne sommes pas les seuls à
le dire ! M. Fourcade ne disait-il pas, le 27 octobre der-
nier, au Sénat, que « amére ger et développer le territoire
est une grande ambition, d' autant plus difficile à concré-
tiser que la mondialisation de l ' économie, la profondeur
de la crise sociale que nous connaissons et le désengage-
ment financier de l'Etat rendent aléatoires les orientations
que nous pouvons souhaiter définir ».

Mme Muguette Jacquaint . Eh bien voilà, tout est dit !

M . Rémy Auchedé. Tout est dit quant au fond dans ce
propos : il semble bien que les éléments essentiels qui
pourraient permettre un véritable aménagement du terri-
toire ne sont pas contenus dans ce projet de loi.

Reste que le développement et le contenu des luttes
sociales en France et dans la plupart des pays de l ' Europe
occidentale sont révélateurs des problèmes résultant des
politiques conduites par les gouvernements de ces pays et
des oppositions qu'ils rencontrent dans leur mise en
oeuvre.

A travers ce mouvement social contre les mesures
d'austérité, de déréglementation, d'abaissement du coût
du travail, c'est la conception rnême de la construction
européenne actuelle, de l 'Acte unique et de Maastricht
qui est ainsi directement contestées.

Mme Muguette Jacquaint et M. Jean-Claude Lefort.
Très bien !

M. Rémy Auchedé. Au nom de ceux qui travaillent, de
ceux qui luttent pour vivre mieux, de ceux qui souffrent
de cette politique, je demande, au nom du groupe
communiste, que nous débattions d 'un véritable projet de
loi d'aménagement du territoire, élaboré en étant à
l ' écoute des besoins des gens.

M. Patrick 011ier, rapporteur. Que fait-on depuis un
an?

M . Rémy Auchedé . Le Gouvernement veut faire adop-
ter ce projet de s.;ciété pour mieux livrer la France aux
appétits européens.

M. Patrick Ciller, rapporteur. Mais, non !

M . Rémy Auchedé. Nous estimons que c 'est inad-
missible. Vous l'aurez compris, monsieur le ministre
d 'Etat, les députés communistes voteront contre votre
projet de loi . (Applaudissements sur les bancs du groupe
communiste.)

M . le président . La parole est à M. Raymond Couderc,
au titre du groupe UDF.

M . Raymond Couderc. Monsieur le président, mon-
sieur le ministre, mes chers collègues, alors que nous
entamons la discussion en seconde lecture du projet de
loi relatif à l'aménagement et au développement du terri-
toire, je n'insisterai pas sur la nécessité de redynamiser
notre politique nationale en la matière car nous en
sommes aujourd'hui - je dis bien « aujourd'hui » - tous
convaincus.

Il reste cependant à formaliser cette nécessité : le
présent texte y participe pleinement . Le principe d'égalité
des chances peut en effet justifier la mise en place de cor-
rectifs indispensables, sans oublier cependant le respect de
nos diversités.

Comme le déclarait le Premier ministre devant nos col-
lègues du Sénat : « l'aménagement du territoire est
devenu un état d'esprit ». La relance de notre politique
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d'aménagement du territoire est aujourd'hui nécessaire au
point qu 'elle apparaît comme un véritable enjeu de
société qui doit être appréhendé sur le long terme.

Il faut néanmoins savoir exactement en quels termes se
situe le débat et les choix qui en résultent . Comme le
disait tout à l'heure M. le ministre d ' Etat : « il convient
de définir ce qu'il y a derrière les mots ».

En effet, l 'aménagement du territoire est un domaine
complexe qui implique de nombreux acteurs, tant publics
que privés, et qui concerne de nombreux domaines . Cela
suppose, d 'une part, une répartition claire des compé-
tences entre chacun et, d 'autre part, la mise en place de
moyens différenciés afin d 'en assurer l 'efficacité.

Le ministre d 'Etat disait tout à l 'heure qu ' il fallait
déboucher sur un texte cohérent, Le présent texte doit
alors constituer la première pierre d 'un édifice complet et
solide . Il est, comme son titre l ' indique, un projet de loi
d 'orientation, base d 'une politique à long terme . Il est
une amorce qui fixe quelques grands principes et quel-
ques réformes prospectives qui régiront l ' avenir de l 'amé-
nagement et du développement du territoire en France.

M . Patrick Oilier, rapporteur. Exactement !

M. Raymond Couderc. A cet égard, il nous faut veiller
à garder à ce texte une facture claire sans multiplier à
l 'excès les dispositions particulières qui pourraient relever
aisément d'autres textes législatifs, voire réglementaires.

De fait, l 'aménagement du territoire recouvre deux
volets différents : d'une part, le rééquilibrage du pays, qui
est du ressort de l 'Etat et qui doit être appréhendé par la
loi au niveau national ; d autre part, l 'aménagement de
l 'espace dans k détail, qui relève plutôt du partage des
compétences et des ressources au niveau des collectivités
territoriales.

Le présent texte doit donc demeurer un « cahier des
charges », pour reprendre la juste expression de M . le
ministre d ' Erat.

Comme j 'ai pu le constater avec les étudiants du DESS
« aménagement rural » que je dirige et en tant que repré-
sentant des populations de ma circonscription, il est
indispensable de préserver la lisibilité des découpages de
l ' espace . Or on assiste aujourd ' hui à une dangereuse stra-
tification entre les zonages européens, les territoires
ruraux prioritaires, les périmètres divers - bassin de for-
mation, bassin d'emploi, territoires soumis à exonérations,
zones bénéficiant d'aides - stratification à laquelle va
venir s'ajouter le découpage des pays . Je crains vraiment
que la lisibilité de l 'espace n ' en soit brouillée, voire gom-
mée.

De même, en parallèle, on assiste à la multiplication
des schémas, chartes et documents qui, par effet de super-
position, risquent de brouiller non seulement l ' image que
l'on doit avoir de notre territoire, mais encore la poli-
tique même d'aménagement et de développement du ter-
ritoire.

L'imbrication de ces zones et de ces documents doit
demeurer claire et souple afin de ne pas être l'objet d'in-
terminables contentieux et d'être appréciée démocratique-
ment par l'ensemble de la population.

Nos collègues sénateurs ont étoffé le texte que nous
avions adopté en première lecture . Ils l'ont complété et
ont proposé de nouvelles dispositions . Je citerai pour
mémoire la création d'un observatoire des finances
locales, les schémas sectoriels ou la péréquation régionale,
qui sont particulièrement dignes d'intérêt.

Un mot sur les schémas sectoriels . En tant qu'universi-
taire, je pourrais dire, comme certains de mes collègues,
que je crains la création d'universités de plein exercice

dans les villes moyennes et les petites villes, Le risque
n 'est pas réel . Mais il faut faire très attention à maintenir
la qualité de la formation universitaire, . ..

M . Patrick 011ier, rapporteur. Très bien !

M . Raymond Couderc . . . . il ne faut pas construire à
tout prix des universités partout, pour le simple plaisir de
les construire.

A ce titre, je souligne l' importance du fonds de péré-
quation des transports aériens, qui devra concrétiser les
orientations du schéma directeur . Nos collègues sénateurs
ont choisi la forme juridique de l ' établissement public
national placé sous l 'autorité conjointe du ministre chargé
de l 'aménagement du territoire et du ministre des trans-
ports . Une telle formule revêt, certes, des avantages mais
elle me paraît complexe et dispendieuse.

C 'est pourquoi il me semble plus judicieux, comme le
propose M. le rapporteur dans un amendement à
1 article 14, de maintenir L formule du fonds d'affecta-
tion, en envisageant une gestion par un comité ad hoc
auquel pourraient participer des élus.

A cet égard, je vous poserai plusieurs questions, mon-
sieur le ministre . Pour préparer les textes d'application, le
comité Abraham a proposé certains critères d éligibilité à
ce fonds . Mais plusieurs questions restent dans l ' ombre.
Qui sera véritablement éligible : uniquement les compa-
gnies nationales ou l 'ensemble des compagnies ? Priorité
sera-t-elle donnée aux lignes existantes ?

Enfin, le critère de temps envisagé par le comité Abra-
ham ne risquent-il pas d 'être délicat à appliquer, notam-
ment dans les zones où il fait particulièrement froid en
hiver et où les routes sont verglacées ou enneigées et dans
celles, comme la mienne, le Languedoc, ou il faut en été
une ou deux heures pour accomplir un trajet qui néces-
site une demi-heure en hiver ? Le critère de temps ne me
paraît donc pas bon et il me semble préférable de retenir
celui de distance. Une distance de cinquante kilomètres
serait beaucoup plus judicieuse.

Au total, nous devons considérer ce projet comme un
texte d ' introduction et d ' ouverture . Il met indéniable-
ment en place une politique dont le volet le plus achevé
est celui de la déconcentration des services de l ' Etat . Il
permet aussi de faire émerger en France un véritable droit
de l 'aménagement du territoire qui engage l ' avenir et qui
vient heureusement combler les lacunes qui se son! multi-
pliées depuis une dizaine d'années . (Applaudissernents sur
les bancs du groupe de l 'Union pour La démocratie française
et du Centre et du groupe du Rassemblement pour la
République.)

M. le président . La parole est à M. Jean-Claude Lefort.
M . Jean-Claude Lefort. Monsieur le ministre délégué,

mes chers collègues, après mon ars.i Rémy Auchedé, qui a
évoqué l 'ensemble du projet, je consacrerai mon inter-
vention, pour laquelle je ne dispose que de dix minutes, à
un sujet dont on pourrait parler beaucoup plus longue-
ment : la situation de la région Ile-de-France . Gille-ci,
chacun le sait, est tout en contrastes, des contrastes qui
n'ont rien à voir avec l 'esthétique, mais traduisent un
fléau majeur qui traverse l ' ensemble de la société,

Ici plus qu ' ailleurs, sans doute, une société plus inégali-
taire se met en place sous nos yeux, insolente, révoltante.

Ici, trois quarts des principaux groupes et sociétés qui
dominent l'économie et l'Erat ont élu domiciic, mais le
chômage a augmenté de 20 p . 100 en un et un mil-
lion de Franciliens sont privés d'un emploi stable.

Ici, c'est la ville-lumière, mais 400 000 familles sont
inscrites au fichier des mal-logés, et 60 000 personnes
sont sans domicile fixe, tandis que l'op compte quatre
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millions de mètres carrés de bureaux vides et des dizaines
de milliers de logements non occupés parce que trop
chers.

Ici, dans certains quartiers, c 'est le luxe insolent, mais
145 quartiers sont classés en difficulté ; une majorité de
salariés gagnent moins de 7 500 francs par mois, il y a
100 000 RMlstes, certaines communes sont exsangues
financièrement et d'autres insolemment riches . Bref. d ' un
côté, la lumière pour un petit nombre, et, de l ' autre,
entre chien et loup, la pénombre, et même l'obscurité.

Une politique d 'aménagement du territoire digne de ce
nom devrait partir de ces faits majeurs, de ces réalités
incontestables pour envisager tous les redressements
sociaux, économiques et environnementaux qui sont non
seulement nécessaires, mais possibles . Au lieu de cela, ce
qui est proposé pour la région parisienne, c'est de pour-
suivre sur la voie actuelle, c'est de faire de la région capi-
tale une place financière au coeur des enjeux européens,
maastritchiens, de votre Gouvernement, alors que cette
voie e déjà abouti à un échec criant et à un gâchis
énorme pour les citoyens et pour notre pays.

De là . toutes vos « explications » sur la prétendue
richesse de la région parisienne, qui serait, à vous
entendre, favorisée et qu' il faudrait donc amputer de pans
entiers de son potentiel économique et humain, de ses
outils de recherche . Il faut dire et redire haut et fort que,
loin de « pomper » les autres régions, l ' Ile-de-France, avec
19 p . 100 de la population totale, perçoit 23,5 p . 100 du
revenu des ménages et crée 29 p. 100 du produit inté-
rieure brut.

De plus, l ' expérience est là qui démontre que les délo-
calisations dont notre région est victime, loin d 'améliorer
la situation en province, y apportent moins d ' emplois
qu 'elles n 'en ont supprimés.

Déshabiller lierre pour habiller Paul n 'a jamais fait
une politique, mais vous faites pire encore car, en désha-
billant Pierre, vous n 'habillez pas Paul pour autant.

Mme Muguette Jacquaint . On déshabille les deux !

M . Patrick 011ier, rapporteur. C' est du strip-tease !

M. Jean-Claude Lefort . Vous dilapider par contre les
fonds publics en accordant de nouvelles exonérations fis-
cales et sociales aux entreprises . On recourt toujours aux
mêmes vieilles méthodes alors que leur échec est patent
puisque les fonds ne sont pas attribués de manière trans-
parente et que ces crédits ne constituent, en vérité, que
des cadeaux potier le patronat, pourtant responsable des
difficultés.

Voilà ce qu'est votre « ardente obligation » ! Les aides
sont un véritable tonneau des Danaïdes, mais tout cela
répond aux voeux du CNPF, dont l 'un des dirigeants,
Jean-Louis Giral, indiquait le 9 novembre dernier : « Il
s'agit de remettre en cause méthodiquement, les uns après
les autres, les dispositifs sociaux qui obèrent la compétiti-
vité, voire les échanger contre des dispositions moins
pénalisantes pour les entreprises ».

Comme cette politique est évidemment négative,
comme elle tourne le dos aux intérêts des salariés, des
chômeurs, à l ' intérêt général, vous n 'y allez pas par quatre
chernins.

Quelle méthode proposez vous pour élaborer le schéma
directeur en région parisienne ? Vous avez écarté délibéré-
ment de la concertation les organisations syndicales et le
mouvement associatif, mais vous n'oubliez pas de sollici-
ter l'avis du CNPF .

De plus, peut-on accepter que le projet de schéma soit
adopté par le seul conseil régional, sans que soit sollicité
l ' avis des conseiis généraux, alors que vous n ' hésiterez pas,
plus tard, à faire supporter à ceux-ci Ies conséquences
négatives de tel cu tel choix.

Mais vous semblez aussi déterminé à passer outre à
l 'avis des élus du suffrage unierseI, si l 'on en juge par
l 'avant-dernier alinéa de l 'article 7 concernant la procé-
dure de révision du schéma. Le Gouvernement se donne
le droit de décider unilatéralement et autoritairement de
réformer ce schéma si la procédure n 'a pas abouti dans
un délai d'un an en cas d 'urgence constatée par décret en
Conseil des ministres.

Est-ce ainsi, monsieur le ministre délégué, que vous
instituerez un péage sur toutes les autoroutes urbaines
d ' Ile-de-France, mesure inégalitaire et injuste s ' il en est, à
laquelle, j 'ai eu la surprise de l ' apprendre, nos collègues
socialistes sont favorables ?

M . Bernard Derosier. Pas du tout !
M. Jean-Claude Lefort. Il est clair que l ' article 7 vise à

faire avaliser une politique d'aménagement de la région
ile-de-France qui ne répond ni à l ' intérêt régional ni à
l ' intérêt national.

Dans la discussion générale puis lors de l ' examen des
amendements, nous ferons des propositions afin d ' amélio-
rer le texte, car la région en a bien besoin.

Pour le moment, j ' ai simplement voulu vous faire part
de notre opposition de fond quant à vos choix et à la
méthode que vous retenue pour la région capitale.
(Applaudissements sur les bancs du groupe communiste.)

M. le président . La parole est à M. Bernard Derosier.

M. Bernard Derosier . Monsieur le président, monsieur
le ministre délégué, mes chers collègues, je regrette
l 'absence d : M. Pasqua, sans doute retenu par une assem-
blée générale de l 'association pour les primaires, qu ' il pré-
side par ailleurs . (Exclamations sur plusieurs bancs du
groupe du Rassemblement pour la République.)

M. Daniel Hoeffel, minittrc délégué à l 'aménagement du
territoire et aux collectivités locales. Puis- j e vous inter-
rompre, monsieur Derosier ?

M. Bernard Derosier . Ce n 'était pas une mise en cause,
monsieur le ministre délégué, mais une simple boutade.

Je vous autorise néanmoins volontiers à m 'interrompre.

M. le président . la parole est à M. le ministre, avec
l 'autorisation de l'orateur.

M. le ministre délégué à l'aménagement du territoire
et aux collectivités locales . Je veux simplement préciser
que M. Charles Pasqua, ministre d 'Etat, se trouve actuel-
lement à l 'Elysée pour la réception du corps p : zlfectoral
par le président de la République . (Applaudissements sur
les bancs du groupe de l 'Union pour la dmocratie française
et du Centre et du groupe du Rassemblement pour la
République.)

M. Bernard Derosier. Je ne sais pas si cette réception
du corps préfectoral justifie des applaudissements, mais je
comprends que certains d'entre vous aient cette réaction !

M. Raymond Couderc. C'est la réponse de M . le
ministre qui justifie nos applaudissements !

M. Bernard Derosier. Je le répète, il s ' agissait d ' une
boutade, et j 'espère, monsieur le ministre, que vous pour-
rez transmettre à M . le ministre d'Etat la substance de
mon propos.

Je suis d'accord avec lui lorsqu' il souligne la nécessité
d'abandonner certains aabous et de mettre en oeuvre la
péréquation. Mais, en même temps, je comprends la
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déception qui a dû être la sienne à l'issue du vote de ce
texte par l 'Assemblée nationale et les propos aigres-doux
qu' il a tenus à l'époque contre la majorité ; il ne trouvait
pas, dans le texte adopté, cette remise en cause des tabous
et cette péréquation téelle qu ' il préconisait.

Je n 'ai pas l ' intention, après l ' intervention de mes col-
lègues Jean-Pierre Balligand et Augustin Bonrepaux, de
reprendre les arguments que nous avons développés en
première lecture, mais je veux cependant mettre en garde
contre certaines des dispositions adoptées par le Sénat ou
proposées par la commission spéciale en deuxième
lecture.

Ce texte fait penser au panier de la ménagère, ou plu-
tôt au caddie 'de supermarché . j' imagine notre rapporteur,
circulant entre les rayons d'un grand magasin à l 'enseigne
de l 'aménagement du territoire et prenant, avec ses col-
lègues, des produits exposés sur les rayons, sans souci de
savoir qui paiera à la caisse, chacun mettant dans le cad-
die quelque chose pour ,,a région, son bassin d 'emplois, sa
commune parfois . Au total, le texte qui nous revient du
Sénat est un véritable fourre-tout.

Or il n 'est pas de . développement, d'-ménagement du
territoire sans une bonne organisation administrative et
politique du territoire, et ce qui nous est proposé aujour-
d 'hui ne tient pas compte de cc principe fondamental.

Ainsi, les schémas directeurs sectoriels sont en soi une
bonne chose. Mais peut-on imaginer des universités de
plein exercice dans chaque village ? Bien entendu, là
encore, je caricature, car nos collègues qui ont proposé
cette possibilité pensaient en fait aux villes moyennes.

j'estime que l'on ne rend service ni à l'université ni
aux étudiants en envisageant de telles universités de plein
exercice, comme le fait le Sénat. Certes, la commission
spéciale a atténué un peu la possibilité de créer des éta-
blissements d'enseignement supérieur, mais il faut
reconnaître que la disposition adoptée par nos collègues
sénateurs ne garantit pas l 'égal accès au savoir qu' ils pré-
conisent par ailleurs.

Aujourd 'hui déjà on assiste à des dévoiements de
frnancemeit dans les universités . Je ne parle pas du pro-
gramme Université 2000, qui était une nécessité car notre
pays avait accumulé des retards significatifs du fait de la
gestion des gouvernements précédents ; il fallait donc que
tout le monde se merle au travail afin de permettre
l'accueil des étudiants.

Mais nous savons tous que des villes moyennes font de
la surenchère pour obtenir un site universitaire et que
certaines d'entre elles vont parfois jusqu 'à rémunérer,
directement ou indirectement, des professeurs d 'univer-
sité, afin qu ' ils viennent exercer sur leur territoire . C'est
là un dysfonctionnement que nous ne devons pas encou-
rager par des dispositions législatives.

Qu'il y ait, ici ou là, des, premiers cycles déconcentrés
à partir d'une université, oui, mais des universités de
plein exercice, non. Nous savons bien qu ' un établisse-
ment universitaire doit atteindre ce que les spécialistes
appellent la masse critique, celle-ci étant liée non seule-
ment à la population mais aussi à l'environnement cultu-
rel, économique et social.

Je ne voudrais pas que, au détour de cette initiative,
nous ouvrions à nouveau le débat que nous avons eu
ee 1992, lors de l ' examen de la loi sur l'aménagement du
territoire, à propos de la compétence en matière universi-
taire. Pour l'instant, et c'est une bonne chose, celle-ci
relève de l'Etat ; il faut maintenir cette situation.

Le Sénat avait par ailleurs, à l 'article 7 quine/aies, ima-
giné de définir des collectivités chef de flic . La commis-
sion spéciale a rejeté cette proposition et c'est une bonne

chose ; j ' espère que l 'Assemblée la suivra afin d ' éviter une
contradiction avec le grand principe de la décentralisa-
tion, qui veut qu'il n 'y ait pas de tutelle d'une collectivité
sur une autre . Je crains, sinon, que l 'on ne revienne à un
dispositif incomplètement supprimé dans les faits, le
financement croisé.

Loi fourre-tout, ai-je dit . Est-ce le moment de créer
deux départements nouveaux et une région nouvelle alors
que la France est déjà handicapée par la balkanisation de
son territoire ? Le vrai dossier qu ' il faudrait traiter - mais
existe-t-il dans ce pays un gouvernement et une majorité
qui le voudront et le pourront ? -, c'est celui de la réus-
site de la coopération intercommunale . Nos
36 000 communes sont un élément irremplaçable de la
vie démocratique mais, si l 'on encourageait au maximum
la création d ' entités de 200 000, 300 000 ou 500 000 habi-
tants, les compétences exercées aujourd 'hui par les dépar-
tements pourraient être redéployées . Et si, dans le même
temps, nos régions avaient des superficies, des popula-
tions et des richesses les mettant à égalité avec celles de
nos partenaires européens et, en France même, avec la
région Ile-de-France, nous pourrions alors sérieusement
parler d'aménagement du territoire.

Enfin, je ne peux pas ne pas évoquer la mesure adop-
tée par le Sénat et maintenue par notre commission spé-
ciale, en dépit d 'un amendement de suppression proposé
par mes amis et par moi-même, relative à l 'élection des
Conseils de communauté urbaine.

D'abord, sur la forme, peut-on, à l'occasion de l'exa-
men d'un artiz'.e, modifier le mode de désignation des
conseils de communauté ?

M. Patrick 011ier, rapporteur. Le groupe socialiste a voté
pour au Sénat !

M. Bernard Derosier . M . 011ier, dans son rapport, est
d ' ailleurs réservé devant l ' introduction de cette disposition
dans une loi sur l 'aménagement du territoire, et je veux
croire qu' il soutiendra l'amendement de suppression que
nous défendrons tout à l ' heure.

j ' en viens à une remarque de fond. Certes, toutes les
communes doivent être représentées au sein d'un conseil
regroupant des communes de différente nature . Mais ce
premier critère doit être accompagné d 'autres critères : le
territoire et la population sont également, dans le même
esprit de justice et de démocratie, à prendre en considéra-
tion. Or le texte voté au Sénat remet en question ce prin-
cipe démocratique de la prise en compte du territoire et
de la population.

Alors, à quoi bon cette initiative précipitée qui rap-
pelle, par la méthode, le vote récent d 'un amendement
sur le secret de l 'instruction ? je veux croire que, lors de
l'examen de l'article en question, nous débattrons avec la
volonté de trouver la meilleure solution qui soit et j 'es-
père, monsieur le ministre, que vous confirmerez la posi-
tion qui a été la vôtre lorsque vous avez rencontré récem-
ment les présidents de communauté urbaine.

Une politique d'aménagement du territoire est néces-
saire dans une démocratie moderne. Par rapport à ce qui
nous est proposé aujourd 'hui, je considère qu 'il y a
encore beaucoup à faire . Nous verrons si le débat permet
d'avancer. Pour l'instant, nous sommes quelque peu
réservés sur la propositions qui nous sont présentées.

M. le président. La parole est à M . Yves Bonnet.
M. Yves Bonnet. J 'ai sacrifié, monsieur le ministre

délégué, la réception du corps préfectoral, à laquelle
j'étais invité . ..

M . Amène Lux. Moi aussi !
M. Bernard Derosier. C'est un privilège !
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M. Yves Bonnet . C'est un privilège que nous sommes
donc deux, ici, à partager. Vous reconnaîtrez que, compte
tenu du nombre des présents, nous devons ce soir repré-
senter au moins 10 p . 100 de l 'Assemblée, ce qui, pour le
corps préfectoral, me paraît de bon augure . (Sourires.)

Le projet de loi que nous examinons en deuxième
lecture nous revient du Sénat - une assemblée que vous
connaissez bien - profondément remanié . Cela peut se
concevoir aisément eu égard à l 'intérêt que la Haute
assemblée prête traditionnellement au développement des
communes et à la ruralité.

Nombre des modifications et adjonctions participent
d 'une volonté de clarification ou de précision, à laquelle
l'Assemblée nationale ne peut que souscrire marne si elle
a conscience d 'avoir, par l ' implication forte et intelligente
de sa commission spéciale, présidée par Charles Millon,
et par la contribution féconde et importante de son rap-
porteur, Patrick 011ier . ..

M . Patrick 011ier, rapporteur. Merci !

M . Yves Bonnet. . . . très sensiblement amélioré, elle
aussi, le texte en respectant des délais qui lui étaient
étroitement mesurés, c est le moins que l'on puisse dire.

Tout en reconnaissant volontiers la force, le « caractère
pertinent », comme on dit maintenant, de la démarche
gouvernementale, appuyée sur une consultation nationale
sans précédent, et en me félicitant du caractère novateur
de nombre des dispositions que vous avez retenue, je
trouve - il faut bien que la critique constructive s ' exerce -
que le texte résultant des travaux du Sénat accentue une
dérive de forme que, pour ma part, j 'ai déjà soulignée, à
savoir la multiplication des organismes et des procédures,
et une dérive de fond, qui met en péril le dynamisme des
villes et des régions jugées souvent imparfaitement ou un
peu rapidement comme les mieux nanties.

La complication aggravée des diverses procédures, c 'est-
à-dire, en fin de compte, l 'alourdissement de la charge
administrative qui incombe aux autorités déconcentrées
comme aux instances décentralisées, apparaît avec la créa-
tion, au titre des schémas directeurs sectoriels nationaux,
de huit schémas nouveaux ; un schéma d'enseignement
supérieur et de recherche - où est le plan Université
2000 ? -, un schéma d'équipement culturel et des
contrats régionaux d'action culturelle, un schéma des télé-
communications, un schéma d'infrastructures des trans-
ports, lui-même subdivisé en un schéma directeur routier,
un schéma directeur du réseau ferroviaire, un schéma
directeur des ports maritimes, un schéma directeur du
transport aérien et un schéma directeur des plate-formes
multimodales.

Tous ces documents sont, certes, utiles mais ce sont
autant de documents supplémentaires dont l'élaboration
exigçra, dans un délai dc dix-huit mois, des concertations
lourdes. Je me permets, monsieur le ministre, de plaindre
mes collègues qui auront à les mettre en oeuvre! Je n 'irai
cependant pas jusqu 'à ironiser, car ce serait trop facile,
sur ma crainte de revivre l'exaltante aventure du Gos-
plan !

Dans le même esprit, un nouveau groupement d'inté-
rêt public est mis en place par l'article 7 bis A . Il sera
chargé de recueillir des informations et des données
nationales et internationales sur l 'aménagement et le
développement du territoire.

L'évaluation est nécessaire, et nous en sommes
convaincus. Mais doit-elle être conduite d'une manière
aussi lourde, aussi contradictoire ? II ne serait peut-être
pas inutile de se souvenir que l'excès de concertation peut
tuer la concertation .

M. Arsène Lux . C'est vrai !

M. Yves Bonnet . L'exigence de nouveaux textes appa-
raît également à l ' article 7 quindecies, qui prévoit qu 'une
loi ultérieure devra définir les conditions dans lesquelles
une collectivité peut prendre le rôle de chef de file pour
aboutir à la programmation et à l'exécution d ' une compé-
tence ; un autre texte, prévu à l ' article 7 duodecies organi-
sera les financements des transports collectifs d' intérêt
régional ; un décret en Conseil d Etat définira les modali-
tés d ' application de l'article 11 . J ' arrêterai là mon énumé-
ration pour ne pas vous lasser, monsieur le ministre, car
je sais que vous suivez très scrupuleusement tous nos pro-
pos.

Le deuxième point sur lequel je voudrais insister est
relatif à la mise en cause du dynamisme des villes et des
régions, qui pourrait, si elle était poussée trop loin,
conduire à une sorte d 'égalitarisme pouvant se révéler à la
longue plus pénalisant que dynamisant . Vous, qui êtes
élu d 'Alsace, devez en avoir conscience mieux que per-
sonne.

Autant le fonds dc péréquation des transports aériens,
dont j'avais l'un des tout premiers, sinon le premier,
demandé la création et obtenu à son sujet dans cette
assemblée une réponse positive de votre part, . ..

M . Patrick 011ier, rapporteur. C ' est vrai !

M . Yves Bonnet, . . . et le fonds d ' investissement des
transports terrestres me semblent résulter d ' innovations
courageuses et positives, autant la. perception de péages
dans la région Ile-de-France, qui répond à un voeu que
j ' avais exprimé, se révèle équitable, autant le fonds natio-
nal de développement des entreprises se justifie par son
objet même, autant l ' instauration d'une péréquation
financière entre les espaces régionaux de métropole me
préoccupe. En effet, elle risque de pénaliser les communes
sièges d'importantes implantations industrielles . Nous
devons y .être tous attentifs, car nous risquons de remettre
un jour en cause notre politique d 'implantation indus-
trielle, concernant notamment les grands établissements
nucléaires.

Dans le marne esprit, la mise en oeuvre des principes
applicables à la recherche et les modalités de cette mise
en oeuvre ne doivent pas a"oir l 'effet pervers d 'un amoin-
drissement, voire d'une altération, du potentiel national.
Très sincèrement, je ne suis pas sûr que la fixation d 'un
quota constitue la bonne réponse à l 'authentique exigence
d'un vrai et solide développement de la recherche hors
région Ile-de-France.

II ne faut pas oublier que les implantations ne se
commandent pas aussi facilement que cela . La France a
besoin d'une brande et vraie capitale, et Paris est tout de
marne la plus ő elle ville du knonde - je le dis sans chauvi-
nisme aucun et avec le plus grand désintéressement . Il ne
s'agit pas non plus d'amoindrir les atouts d'une ville
comme Paris sans pour autant augmenter sensiblement
ceux de la province, à laquelle j'appartiens.

De même, la proposition d'installer des universités
dans des villes moyennes qui n'en ont pas encore est un
peu imprudente dans la mesure où l 'on ne peut pas non
plus diversifier à l'excès les implantations d'établissements
universitaires, à moins d'en créer dans les chefs-lieux de
canton.

Monsieur le ministre, le texte que vous nous soumettez
est un bon texte, et même un très bon texte. L'UDF sou-
haite à juste titre l'améliorer encore et soutient les quatre
propositions énoncées par notre collègue Arnaud Cazin
d' Honincthun .
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Mais, au-delà de ce texte, et ce sera ma conclusion, il
nous faut nous interroger sur l ' implication des hommes,
des fonctionnaires que vous animez et dirigez, du corps
préfectoral - que. l'on me permette de le citer une
seconde fois ! -, des services extérieurs, sur la validité des
organismes, au premier rang desquels se trouve la
DATAR.

Pour être, avec mon collègue Arsène Lux, entré sur la
scène successivement par les deux côtés, le côté cour et le
côté jardin, pour jouer pratiquement le même rôle, je
m ' interroge sur la meilleure adaptation de la DATAR à
sa fonction.

Permettez-moi de regretter les étranges silences de
votre délégué à la DATAR, dont j 'ai en vain sollicité la
force d' intervention rapide et d ' expertise, le 15 septembre
riern er - voyez comme je suis précis ! -, comme une
simple rencontre . Ne serait-il pas judicieux de confier à la
DATAR, qui, certainement, ne demanderait pas mieux, la
responsabilité de la mise en forme des dossiers, plutôt
que de la positionner en instance, le plus souvent bien-
veillante - pourrait-il en être autrement ? - mais passive ?
Heureusement que vos collaborateurs, et je leur rends très
volontiers cet hommage, savent manifester le meilleur
dynamisme et e porter aux parlementaires dont je suis
l 'appui le plus pertinent.

La DATAR doit donc sans doute se rénover. Si cette
exigence n'est pas de la compétence parlementaire, si elle
n'a as à être inscrite dans le projet de loi, elle en sous-
tendp très largement la mise en œuvre.

Reprocher à l 'Etat de se préoccuper de l ' action écono-
mique ne peut nous tenir lieu d 'alibi pour refuser upe
clarification des compétences ou ne pas poser le problème
des structures de l ' administation territoriale . Rajouter un
niveau d 'administration de fait avec le « pays » et différer
une réorganisation des communes qui exige de fortes
incitations financières ne procède pas davantage d ' une
attitude totalement cohérente.

Il eût été souhaitable, il eût fallu . . . Mais je m ' arrête là,
pour ne pas oublier, pour ne pas occulter l 'essentiel, à
savoir l'a probation raisonnable et raisonnée d'une
somme quil nous reste à voter et qu 'il vous reste à faire
fructifier. (Applaudissements sur les bancs du groupe de
l 'Union pour la démocratie finnçaise et du Centre et du
groupe du Rassemblement pour la République.)

M . le président. La parole est à M. Raymond ILamon-
tagne.

M . Raymond Lamontagne . Monsieur le président,
monsieur le ministre, mes chers collègues, en son
article 1', le projet de loi d 'orientation pour l ' aménage-
ment et le développement du territoire, voté par le Sénat
le 9 novembre, dispose :

« La politique d'aménagement et de développement du
territoire concourt à l'unité et à la solidarité nationales .»
C'est bien !

« Elle a pour but d 'assurer, à chaque citoyen, l'égalité
der chances sur l'ensemble du territoire et de créer les
conditions de leur égal succès au savoir . Elle a pour objet
la mise en valeur et le développement équilibré du terri-
toire de la République. » C'est très bien !

« A cet effet, elle corrige les inégalités des conditions de
vie des citoyens liées à la situation géographique et à ses
conséquences en matière démographique, économique et
d'emploi . Elle fixe les dispositions dérogatoires modulant
les charges imposées à chacun . Elle tend enfin à réduire
les écarts rie ressources entre les collectivités territoriales
en tenant compte de leurs charges . » C'est parfait !

Ces trois premiers alinéas laissent beaucoup à espérer.
Cette espérance est en partie réalisée en ce qui concerne
notamment les secteurs ruraux qui, à juste titre, voient
leurs revendications relativement satisfaites et la crainte de
désertification s ' éloigner . je suis beaucoup plus réservé
quant à la péréquation des finances locales telle qu ' elle est
envisagée clans le texte.

1 L'article 20 dispose que « la réduction des écarts de
ressources entre les collectivités territoriales, en fonction
de leurs disparités de richesses et de charges, constitue un
objectif fondamental de la politique d 'aménagement du
territoire ».

Cette déclaration liminaire est parfaite et constitue un
engagement qui n'avait jamais été pris par aucun gouver-
nement.

M . Patrick 011ier, rapporteur. C'est vrai !

M. Raymond Lamontagne . Néanmoins, je reste très
inquiet sur la mise en oeuvre de cette péréquation, d'au-
tant plus que le paragraphe III du même article précise
que « la mise en oeuvre de la péréquation est établie pro-
gressivement », ce cjui est normal, mais aussi qu'« elle doit
être effective en l an 2010 » . Quinze ans pour réaliser
cette péréquation, c'est beaucoup, beaucoup trop pour les
communes, les départements et les régions qui sont écra-
sés par les charges et qui constatent que leurs ressources
sont, par habitant, quatre fois moins importantes que
dans d'autres collectivités de même strate. On observe
que les communes les moins dotées sont souvent celles
dont les charges sont les plus lourdes.

Je ne crois pas qu'un juste équilibre des ressources
pourrait être décidé immédiatement, mais les délais de
réalisation sont trop longs . Même si des avantages fiscaux
sont apportés aux entreprises acceptant de s ' installer dans
des secteurs en difficulté, les résultats financiers apportés
par les éventuelles installations n 'auront d ' effet que dans
un certain nombre d 'années . Entre temps, la dégradation
de ces zones rurales ou quartiers s 'aggravera inévitable-
ment.

Il faudra que le Gouvernement, soutenu par le Parle-
ment, accepte que la péréquation des ressources soit accé-
lérée . Cela ne sera pas facile, j'en suis convaincu. J 'ai déjà
eu l'occasion de mesurer la difficulté quand, lors du pre-
mier débat que nous avons eu ici, des propos à peu près
similaires avaient causé des réactions à droite et à gauche
de cette hémicycle . Un certain égoïsme, compréhensible,
des élus des secteurs favorisés se fait sentir . Mais il s 'agit
d ' une oeuvre indispensable que chacun doit accepter.

Interrogé récemment par un journaliste à propos d ' un
éventuel péage sur l'autoroute A 16, qui traversera ma cir-
conscription, j ' ai déclaré que, compte tenu des difficultés
que doit assumer notre pays, je donnerai, le cas échéant,
un avis favorable au péage urbain.

Mais est-il juste * et raisonnable que, sur certaines auto-
routes, en région Ile-de-France, on puisse parcourir cin-

vante, soixante, voire soixante-dix kilomètres au départ
Paris sans régler aucun péage alors que dans d ' autres

secteurs, où la création d'autoroutes a été retardée, le
péage soit compté dès la sortie de la capitale ? Nous ne
pouvons admettre cette nouvelle injustice.

En conclusion, je dirai qu'il faut que l'on cesse d'oppo-
ser l ' Ile-de-France et la province. II y a des secteurs dits
riches en Ile-de-France, mais c 'est vrai en province, où
l'on trouve aussi des secteurs défavorisés, comme d'ail-
leurs en Ile-de-France.

La loi d 'orientation pour l ' aménagement et le déve-
loppement du territoire qui nous est présentée aujour-
d'hui doit être considérée comme marquant l ' intention
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du Gouvernement et du Parlement tout entier, quels que
soient les clivages politiques, de réduire rapidement et de
supprimer, si possible avant 2010, les inégalités dont
souffrent certains de nos concitoyens.

Une réforme et une juste répartition de la taxe profes-
sionnelle sont, je le crois, la seule solution . Nous devons
nous engager résolument dans cette voie.

Dans l 'attente, je voterai le projet de Ici qui n ' est pas,
comme voudrait le faire croire fa caricature de M . Dernier,
un texte fourre-tout . Il marque au contraire un grand pas
en avant et ménage, ainsi que l 'a relevé notre collè gue
Raymond Couderc, une ouverture importante . (Appbru-
dissements sur les bancs du groupe du Rassemblement pour la
République et du groupe de l 'Union pour la démocratie
française et du Centre.)

M. le président. La parole est à M . Christian Vanneste.
M . Christian Vanneste. Monsieur le président, mon-

sieur le ministre, mes chers collègues : « L'effort multi-
séculaire, qui fut longtemps nécessaire à notre pays pour
réaliser son unité malgré les divergences des rovinces qui
lui étaient successivement rattachées, ne s impose plus
désormais . Au contraire, ce sont les activités régionales
qui apparaissent comme les ressorts de sa puissance
économique de demain . » En 1068, Charles-de-Gaulle
exprimait déjà cette vision volontariste de la France
de 2015.

Mon intervention s'articulera autour de trois axes . Je
développerai d 'abord le thème du développement cultu-
rel, puis je réaffirmerai que la politique de la ' ilie est
indissociable de l 'aménagement du territoire, enfin, j 'at-
tirerai votre attention sur la nécessaire coopération trans-
frontalière et sur les mesures d'accompagnement en
termes d 'aménagement du territoire qu 'elle induit pour
les zones frontalières auxquelles, je le sais, monsieur le
ministre, vous êtes très attaché.

Dans le domaine culturel, comme dans les autres, les
Français ne sont toujours pas à armes égales . Dans l ' effort
global, la part de l ' Ile-de-France, et surtout de la capitale,
est exorbitante. Ainsi, certaines années, plus de la moitié
des crédits d ' investissement de l ' Etat en matière culturelle
ont été absorbés par les opérations parisiennes, avant tout
par les « grands travaux » ; Paris mobilise, en réalité, la
moitié du budget du ministère de la culture – 56 p . 100
en 1995. Pourtant, la culture est l 'une des matières où la
contractualisation entre collectivités publiques s 'est le plus
développée. Les contrats de plan Etat-région ont indu
cette dimension culturelle, tout particulièrement pour la
période 1994-1998.

Votre projet de loi instaure, à l ' article 7 orties et nonic.,
un schéma directeur national des équipements culturels
ainsi que des contrats

\
régionaux d ' action culturelle où est

affirmée la volonté de donner à l 'Etat les moyens de réé-
quilibrer son action entre la région Ile-de-France et les
autres régions . C 'est une Avancée considérable que je veux
saluer ici.

Mais, si l 'action de l 'Etat et celle des collectivités
locales sont souvent complémentaires, il .faudra à l 'avenir
veiller à tracer une ligne directrice de partage . Aussi . ie
schéma directeur national des équipements cultures
devrait être accompagné de la mise en oeuvre, dans
chaque région, d'un schéma régional de développement
culturel destiné à rééquilibrer l ' équipement du tel ritoire
régional, à favoriser les complémentarités et les mises en
réseau, notamment en matière d'enseignement et de dif-
fusion artistiques, à développer les formations profes-
sionnelles et d ' emploi culturel. II ne faut pas, en. effet,
que l 'on retrouve entre chaque chef-lieu de province et
son territoire l ' inégalité qui existe entre Paris

	

la pro-

vince . Ainsi, par exemple, l 'agglomération lilloise absorbe
50 p. 100 des crédits culturels de la région, et la ville
même, qui ne compte pourtant que 170 000 habitants,
25 p. 100.

Ces schémas seraient à relier avec les chartes régionales
d 'aménagement prévues à l 'article 6 du projet de loi . Il
est indispensable de mieux répartir les compétences dans
le domaine culturel.

Les départements pourraient être responsables de sché-
mas départementaux de l 'enseignement musical, dans des
conditions à préciser, notamment pour l 'organisation de
la concertation avec l 'Etat, la région, les communes . Le
patrimoine local deviendrait une compétence des départe-
ments, qu ' ils exerceraient avec les communes, afin de pré-
server et de mettre en valeur un patrimoine lié à l 'identité
historique, économique et sociale des communes, des
viles, mais aussi des « pays ».

Enfin, une meilleure organisation des enseignements et
de la diffusion artistiques au plan départemental et régio-
nal pourrait être un apport au réé quilibrage en faveur des
villes de différentes tailles, isolées, ou des banlieues, et à
la clarification du rôle des villes centres . Cela permettrait
aussi nv.e zmélioration de l'offre à la population et de la
arise en compte de la demande de proximité dans un
souci de qualité . La France doit, en effet, fonder une
politique culturelle plus solidaire en faisant de la culture
un fantastique outil de cohésion sociale et de proximité.

La culture est de plus en plus associée au développe-
ment territorial à la fois comme facteur d 'identité et
parce qu 'elle concourt à créer un environnement favo-
rable à l ' implantation ou au développement des entre-
prises . Vous l 'avez d'ailleurs bien compris, monsieur le
ministre, puisque les orientations décidées par le CIAT
dry 20 septembre dernier permettront de poursuivre et de
renforcer cet effort par la création de nouveaux pôles
d ' excellence décentralisés.

Au titre des opérations programmées, en ce qui
concerne les équipements en région, 1995 marquera le
début d ' un ambitieux programme de grands projets régio-
naux, doté d ' une enveloppe de 800 millions de francs de
crédits répartis sur cinq ans . C 'est une initiative qui me
réjouit . Concernant ma région, le Nord, et Lille tout spé-
cifiquement, ,.e programme permettra la poursuite du
projet de musée des Beaux-Arts de Lille . Je m 'en félicite.

Votre projet, monsieur le ministre, outre la dimension
culturelle, intègre la dimension de la politique de la ville
et montre ainsi à quel point elle est indissociable de celle
de l 'aménagement du territoire. Un urbanisme plus
humain doit être l 'un des moteurs de l ' intégration des
personnes . Il faut renouer avec la mixité sociale . Il est
urgent de rendre plus transparent le mode d ' attribution
des logements sociaux . II faut éviter qu 'au sein d'un
département ce soient toujours les mêmes villes qui sup-
portent le plus gros du parc locatif social et accueillent les
plus démunis . Sinon, on ne sortira pas de la logique du
ghetto . Il faut aussi améliorer la desserte des quartiers
sensibles . Les lignes de transport ne doivent pas s'arrêter
aux portes de la cité.

Dernier impératif : recréer une activité économique
grâce à des incitations fiscales . C'est l 'objet même des
zones de redynamisation urbaine . Encore faut-il, pour
obtenir des résultats, que l ' incitation soit forte et la base
étroite . Pourquoi ne pas exonérer de taxe professionnelle
et d'impôts foncier, pendant dix ans, les entreprises qui
souhaitent s'installer dans les quartiers sensibles et
s 'engagent à assurer la formation professionnelle et
l 'apprentissage des jeunes ? Il serait intéressant, dans le
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domaine de la formation, d ' expérimenter la mise en place
des maisons familiales urbaines, sur le modèle des mai-
sons rurales qui ont si- bien réussi.

Pour terminer, je voudrais dire un mot de l ' incidence,
en termes d'aménagement du territoire, de l ' entrée pro-
chaine de nouveaux pays dans la Communauté euro-
péenne.

M . le président. Pourriez-vous conclure, mon cher col-
lègue ?

M. Christian Vanneste . Elle permettra sans doute à
certaines zones frontières de bénéficier de la dynamique
d'ouverture des frontières, née de cette nouvelle géo-
graphie européenne . Mais elle ne va pas manquer non
plus d ' accentuer les conséquences économiques et sociales
auxquelles ces zones frontalières sont d 'ores et déjà
confrontées, voire d 'en susciter de nouvelles . Ainsi, la
suppression des formalités douanières se fera une nouvelle
fois sans transition ni préparation . Cela entraînera, selon
les prévisions, 3 000 suppressions d 'emplois en Autriche,
autant en Scandinavie . A ces chiffres, il faudra ajouter la
suppression, en France, de 300 emplois dans les entre-
prises transitaires, alors que les dégâts causés par le choc
du 1" janvier 1993 ne sont pas encore réparés en termes
d ' emplois directs, d 'emplois indirects et en termes d ' in-
frastructures devenues inutiles mais qui pèsent toujours
sur le budget des communes qui ont investi.

En outre, même s ' il est nécessaire de renforcer la
concurrence transfrontalière, il faut bien constater que
l 'application stricte par la France des normes communau-
taires et la disparition des contrôles frontaliers aboutissent
parfois au développement de pratiques de concurrence
déloyales chez nos partenaires et mettent en difficulté des
entreprises françaises situées à la frontière . Aussi convien-
dra-t-il de faciliter la reconversion industrielle dans ces
zones et de les « doper », afin de les mettre en situation
de force pour des coopérations transfrontalières.

M. le président . Je vous prie de conclure, monsieur
Vanneste !

M . Christian Vanneste, A cet égard, la référence, dans
la première version de ce projet, à la coopération trans-
frontalière, accompagnée de la volonté de faire des zones
frontalières un champ d ' expérimentation, constituait une
avancée certaine. Elle a disparu dans le texte que nous
examinons aujourd ' hui . Aussi, je vous demande, mon-
sieur le ministre, quelles mesures d 'accompagnement,
voire quelles mesures compensatrices vous envisagez.

Pour conclure, je souhaiterais donc voir renforcée la
prise en compte de ces trois pistes de réflexion dans ce
qu' il est convenu d ' appeler le « scénario du souhaitable »
pour 2015 . (Applaudissements sur les bancs du Brou e du
Rassemblement pour la République et du groupe de l'Union
pour la démocratie française et du Centre .)

M. le président . La parole est à M. jean-Jacques
Descamps.

M. Jean-Jacques Descamps . Monsieur le président,
monsieur le ministre, mes chers collègues, je mesure tous
les jours, dans ma propre circonscription, l'inégalité des
chances des différents territoires qui la composent . Cette
circonscription est à l ' image de notre pays : une banlieue
industrielle relativement déshéritée en matière de qualité
de vie ; une zone résidentielle périurbaine qui s'enrichit
plutôt ; une zone rurale qui se désertifie.

Aménager le territoire, c'est en fait redonner à chaque
partie de notre territoire national, à chaque partie de
notre territoire tourangeau, une véritable égalité de

chances d 'y maintenir une vie de qualité, pour des habi-
tants ayant des emplois dans un environnement plutôt
agréable.

Il est vrai que l'on peut maintenant plus facilement
distinguer lieux de résidence et lieux d ' emplois . Mais il
est clair que les uns et les autres doivent être suffisam-
ment proches en distance ou en temps de déplacement . Il
est évident que les gens vont habiter au plus près de leurs
emplois potentiels, ou dans des endroits à partir desquels
ils pourront accéder rapidement à leur lieu de travail.
Dans ma circonscription — veuillez m 'excuser de prendre
cet exemple, mais il est très caractéristique — je mesure
l ' inégalité. D ' une part, il y a l ' agglomération tourangelle
où aboutissent routes et autoroutes, où la concentration
des emplois et de la grande distribution aboutit à des
taux de taxe professionnelle très faibles, encourageant de
nouvelles créations d 'entreprises, puis une urbanisation
justifiant des services publics de proximité et finalement
une vie associative plus accueillante . D'autre part, il y a
l ' arrondissement rural, celui de Loches, zone rurale fragile
en voie de désertification qui voit, petit à petit, les usines
et les commerces disparaître, les taux de taxe profes-
sionnelle augmenter jusqu 'à devenir dissuasif dans cer-
tains cas . Cette zone a beaucoup de mal à retenir les
habitants qui voient leur temps de transport vers leur tra-
vail augmenter . D'où k cercle vicieux de la diminution
d 'emplois en zone rurale, de l 'exode vers l ' agglomération
urbaine avec, pour les moins favorisés, une prolifération
de l 'habitat social collectif peu agréable et, pour les plus
favorisés, une vie en zone résidentielle à proximité des
universités, des centres de recherches et des lieux de loi-
sirs . Comment faire en sorte que cette zone rurale ne se
transforme pas progressivement en désert ?

Monsieur le ministre, j ' étais resté un peu sur ma faim,
ici, après la discussion en première lecture de la loi dont
nous débattons aujourd' hui . Ses avancées étaient cer-
taines, en particulier grâce au nouvel état d 'esprit qu 'elle
suscitait dans notre pays. Mais ce n 'était pas encore suffi-
sant, et surtout pas assez motivant, pour les habitants de
nos zones rurales en particulier — ils me l 'ont dit . Le
Sénat, dans sa grande perspicacité, peut-être aussi dans sa
grande sagesse, a amélioré ce texte et nous pouvons
encore le faire.

Comment sortir de cette spirale qui crée l ' inégalité de
vie entre zones urbaines ou périurbaines résidentielles et
zones rurale, au profit de ces dernières, sinon par une
triple action plus volontariste que celle proposée par le
premier texte ? Une action que je résumerai donc en trois
points : une plus grande priorité donnée au désenclave-
ment routier ; des incitations plus fermes au développe-
ment de l ' emploi en zone rurale, et une aide à la revitali-
sation des zones rurales en matière d 'animation
touristique et de loisirs.

Le désenclavement routier est essentiel, et je pense à
cet égard au rôle de la RN 143 dans ma circonscription.
II est urgent d 'aménager, à la sortie des autoroutes, des
pénétrantes à deux fois deux voies . Certains technocrates
disent que les comptages ne le justifient plus . C' est
évident, car à la limite, si on ne fait rien sur ce plan,
dans vingt ans il n ' y aura plus aucun passage. Qui se ren-
drait encore tous les jours dans un désert ? Il faut donc
investir vite peur corriger les tendances perverses de
l ' enclavement . C'est la raison pour laquelle j ' approuve la
création du fonds d'investissement des transports ter-
restres, dont je souhaite qu'il soit rapidement utilisé pour
des opérations de désenclavement . Je voudrais être bien
sûr que ce fonds sera utilisé pour cela, et je vous
demande, monsieur k ministre, de nous expliquer claire-
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ment comment seront dépensées les sommes prévues dans
le budget de 1995 et si nous pouvons espérer en bénéfi-
cier, en particulier en Touraine.

S 'agissant des incitations à l 'emploi par une fiscalité
dérogatoire, par une diminution des charges sociales pour
les emplois en zones rurales et par une incitation fiscale à
l ' investissement prévues par le texte j 'avais regretté la
non-adoption de l 'amendement de notre collègue Cha-
varies en première lecture . Heureusement, les sénateurs
l 'ont repris sous une forme différente . Ainsi, les articles
nouveaux 19 ter A, B, C et D sont, à mon avis, de bons
articles . je souhaite que le Gouvernement les accepte et
que l 'Assemblée les vote, confirmant ainsi la position du
Sénat, ce qui favoriserait les délocalisations, en particulier
en provenance de la région parisienne.

J 'aurais souhaité l 'institution d 'une péréquation dépar-
tementale de la taxe professionnelle, mais j ' ai compris que
les temps n 'étaient pas encore venus et que l 'on s'orien-
tait vers un fonds de péréquation entre tes communes,
dont les petites communes rurales attendent beaucoup,
sous réserve qu'il leur permette d'investir pour attirer de
nouveaux emplois.

Enfin, troisième action importante : la revitalisation des
zones rurales en matière d ' aménagement touristique et de
loisirs . Il s 'agit, par exemple, d ' encourager à l ' investisse-
ment dans l 'hôtellerie indépendante et familiale, d ' aider
au fonctionnement des offices de tourisme de pays ou de
développer le fonds d ' aide au conseil en investissements
touristiques . Cela devrait permettre de créer les condi-
tions nécessaires à cette activité importante que représente
le tourisme en zone rurale, et que notre patrimoine cultu-
rel et naturel justifie partout en France. Dans la notion
de « pays », que le Sénat a encore améliorée, incluez,
monsieur le ministre, celle de « pays touristique ».

Je souhaite que vous accordiez un intérêt particulier à
cette forme d 'activité créatrice d 'emplois . Le Sénat a
prévu, dans l'article 19 quater sur le développement local,
une initiative du Gouvernement dans un délai de dix-huit
mois, sous forme d 'une déclaration d ' intention et même
d'un projet de loi . Nous en attendons beaucoup.

Enfin, M. le ministre d 'Etat faisait allusion tout à
l 'heure à l'étendue des zones à fiscalité dérogatoire . Vous
avez raison de ne pas vouloir les élargir outre mesure.
Mais il faudrait surtout les définir à partir de critères
d 'évolution, plutôt qu 'à partir de critères statiques.
Soyons sélectifs, mais justes.

je souhaite que l ' Assemblée poursuive ses réflexions
avec le pragmatisme dont elle a fait preuve jusqu ' ici et
que k Gouvernement utilise les fonds publics dans
l 'esprit que je viens de décrire.

Cette loi est innovante. Elle comporte beaucoup de
mesures à application immédiate mais aussi beaucoup de
déclarations à préciser dans l'avenir . J'espère qu'elle sera
largement votée par notre majorité . Je vous remercie,
quant à moi, monsieur le ministre, d'en avoir été l'artisan
tout en étant particulièrement soucieux des problèmes
que connaissent les petites :-ommunes rurales, les zones
rurales en difficulté et, bien entendu, la Touraine, que

j 'ai l 'honneur de représenter . (Applaudissements sur les
bancs du groupe de l 'Union pour la démocratie française et
du Centre et du groupe du Rassemblement pour la
République.)

M. le président . La parole est à M. Daniel Pen nec.
M. Daniel Pennec . Monsieur le président, monsieur le

ministre, mes chers collègues, nous, voici dans la dernière
ligne droite de l'élaboration de ce texte . Cela a été dit et
répété, ce projet de loi d'orientation pour l'aménagement
et le développement du territoire a été l 'occasion d'un

large débat national . Il pose des principes et des règles et,
même s'il ne correspond pas toujours à votre voeu, mon-
sieur le ministre, il définit des priorités essentielles . Il n 'a
pas pour unique objectif le rééquilibrage des zones rurales
et des zones urbaines . Ce n'est pas seulement un texte de
circonstance, voire nostalgique . II traduit, à mon sens,
une volonté politique de bâtir un autre modèle de déve-
loppement.

Peut-on vous reprocher, monsieur le ministre, de vou-
loir briser ces fatalités que seraient la concentration de
nos métropoles et la désertification de nos campagnes et
de nos villes moyennes, avec toutes leurs conséquences
dont plusieurs d'entre nous ne mesurent pas encore,
hélas, la portée politique, économique et sociale ? Depuis
vingt ans, personne n'avait osé, et vous le faites, monsieur
le ministre, en bravant les conservatismes, même si l'on
sait que ceux-ci sont loin d 'être anéantis.

Techniquement, ce texte apporte des éléments intéres-
sants concernant la clarification des rapports entre I'Etat
et les collectivités, l'engagement de lapéréquation, la
mise en place de fonds financiers, la fiscalité dérogatoire
et, même si cela peut paraître insuffisant, il a le mérite
d ' exister . Rien ne nous interdira d'aller plus loin progres-
sivement dans les différents domaines concernés.

Il n ' en reste pas moins vrai qu 'une série d ' aides ne font
pas k développement, même si elles restent essentielles.
De même, l'augmentation du taux de croissance ne peut
suffire en elle-même à mieux répartir la richesse écono-
mique, c 'est-à-dire à développer l 'emploi . En cc sens,
l'amendement Sue je défendrai lors de la discussion des
articles et qui n a pas encore été examiné en commission,
ne vise pas à créer une aide supplémentaire . Il tend au
contraire à ne plus accorder de subvention publique, sous
quelque forme que ce soit, à toute entreprise privée en
activité installée sur une zone d'aménagement du terri-
toire qui délocaliserait ses activités vers une grande métro-
pole.

Cet amendement me paraît déterminant et la disposi-
tion qu'il contient ne coûterait pas un centime au bud-
get . Au surplus elle organiserait une réelle concurrence
entre les entreprises et même offrirait un moyen de lu ge
contre les gaspillages nés de la récupération, par des socié-
tés fantômes qui changent de site, de subventions na' o-
nales, voire européennes.

De même, le logement social, particulièrement dans les
communes de moins de 2 500 habitants, doit être un élé-
ment déterminant de l'aménagement du territoire. De ce
point de vue, la possibilité de récupérer la TVA me paraît
indispensable pour que nos communes rurales participent
à l 'activité économique locale.

M . Patrick 011ier, rapporteur. C'est vrai !

M . Daniel Pennec . Certes, le logement social en faveur
des plus défavorisés doit être l'un de nos objectifs, l'une
de nos ambitions . Mais ce projet doit aller bien plus
loin : il doit marquer le début d'une rupture car, disons
les choses comme elles sont, rien n'est impossible à celui
qui croit.

Monsieur le ministre, je le dis comme je le pense,
même si je ne détiens pas forcément la vérité, cette loi ne
peut être appliquée sans un moratoire concernant la fer-
meture de nos écoles, nos services publics en général

fuels qu ' ils soient. On ne peut pas prétendre faire de
1 aménagement du territoire, mener un grand débat natio-
nal si continuent à disparaître de plus en plus vite, dans
nos zones rurales fragiles, ici une école, là un service des
PTT, au nom d'une rationalisation que j'appelle la

I logique de la désertification.
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De même, le schéma national sanitaire doit-il romprea-
vec la « loi scélérate » de 1971, votée par la majorité pré-
cédente, qui va entraîner inéluctablement la désertifica-
tion de villes moyennes et l ' inégalité face aux soins . Cela.
aussi, c'est une grande priorité.

Cette loi, je la voterai car elle ouvre une voie nouvelle
de développement qui, je l 'espère - et j'agirai en consé-
quence - permettra à l 'ensemble de la nation et pas sim-
plement au monde rural, comme je l ' ai entendu parfois,
de se rééquilibrer dans l ' intérêt de nos +.oncitoyens.
(Applaudissements sur les bancs du groupe du Rassemblement
pour la République et du groupe de l 'Union pour la démo-
cratie française et du Centre.)

M. le président . Pour permettre à la commission spé-
ciale de se réunir dans quelques minutes, nous allons sus-
pendre nos travaux, mes chers collègues.

La suite de la discussion est renvoyée à la prochaine
séance .

3

ORDRE DU JOUR

M. le président. Ce soir, à vingt et une heures trente,
troisième séance publique :

Suite de la discussion, en deuxième lecture, du projet
de loi n° 1646 d 'orientation pour l'aménagement et le
développement du territoire ; M. Patrick Olier, rappor-
teur au nom de la commission spéciale (rapport n° 1724).

La séance est levée.
(La séance est levée à dix-neuf heures vingt-cinq .)

Le Directeur du service du compte rendu intégral
de l'Assemblée nationale,

JEAN 1'INCHOT
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